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BASE JUMP Lauterbrunnen s’accommode des accidents PAGE 17

VICTOIRE EN MUSIQUE Gil Thomas, de Bevaix, a remporté hier la palme du meilleur chanteur de l’émission
«Mon village a du talent», produite par la TSR. Il a ému le public et les téléspectateurs en interprétant
une chanson de Daniel Balavoine. Passionné par la musique, il souhaite en faire son métier. PAGE 5
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le calcul du taux de référence
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Un jeune Bevaisan remporte
le titre de meilleur chanteur

COURSE D’ORIENTATION
Baptiste Rollier dixième
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ATHLÉTISME
Jean-Pierre Egger s’offre
un nouveau défi, exotique
A 68 ans, Jean-Pierre Egger est loin d’avoir
pris sa retraite. Le célèbre entraîneur a
désormais pris sous son aile la lanceuse de
poids néo-zélandaise Valerie Adams qui
participera aux championnats du monde
à Daegu. PAGE 24
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TROIS-LACS
Le centre-nature de La Sauge
fête aujourd’hui ses dix ans
Dirigé par François Turrian, le centre-na-
ture de La Sauge (VD) fête aujourd’hui ses
dix ans et propose à cette occasion toutes
sortes de découvertes et d’activités au pu-
blic. Il annonce aussi avoir reçu un mandat
de formation du canton de Vaud. PAGE 9BA
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La dépénalisation des drogues
doit rester un débat d’actualité
NEUCHÂTEL Après 37 ans comme médecin-
directeur du Drop-In, Pierre-Alain Porchet
passe la main. Une «belle aventure» qui ne
l’empêche pas de promener un œil critique.

CHANGEMENTS L’image du «drogué révolté
marginal» a cédé la place à un «patient souf-
frant d’une pathologie addictive». A ce niveau,
on s’intéresse à l’individu, non aux produits.

ERREURS La politique suisse intéresse les ins-
tances internationales. Mais elle ne s’est pas
faite sans mal: sevrages dramatiques, métha-
done mal dosée, «scènes ouvertes»... PAGE 3
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Profi tez de la remise imbattable accordée sur ce modèle spécial doté d’options 

très prisées, telles que Xénon plus, sièges Sport avant, pack Eclairage et de 

nombreux autres équipements supplémentaires.

Audi A4 «Start plus», dès CHF 49’500.–. Cumulable avec l’action 115% Audi: 

votre concessionnaire offi  ciel Audi en Suisse vous off re 15%* de la valeur à neuf 

du véhicule pour des équipements spéciaux. L’Audi A4 «Start plus» est également 

disponible en version Avant et avec transmission quattro®.

Audi A4 Berline «Start plus» 1.8 TFSI, 4 portes, 118 kW (160 ch). Consommation mixte 7,1 l/100 km. 

Emissions de CO
2
: 164 g/km (188 g/km: moyenne de tous les véhicules neufs). Catégorie de rendement 

énergétique C.

* L’off re est valable jusqu’à révocation sur toutes les séries de modèles Audi et elle est cumulable 

avec les actions de promotion des ventes en cours. La réduction doit être utilisée dans sa totalité 

et se fonde sur le prix catalogue de base, déduction faite de la prolongation de garantie obligatoire 

pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km.

Pour avoir l’avantage dès le 

début. L’Audi A4 «Start plus».
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NEUCHÂTEL Pierre-Alain Porchet quitte le Drop-In et dresse un bilan critique.

«Sortir les drogues de l’illégalité»
FRANÇOIS NUSSBAUM

Fondateur et directeur du
Drop-In de Neuchâtel en 1974,
Pierre-Alain Porchet passe la
main fin août. Retour sur cet en-
gagement de 37 ans qui a contri-
bué à changer l’image du «dro-
gué» des années 1970 par une
approche à la fois médicale et
psychosociale. Une «belle aven-
ture» tout de même, dit-il, grâce
à une équipe efficace et un can-
ton particulièrement ouvert au
débat.

Le thème «drogue» ne fait
plus les gros titres des mé-
dias. Qu’est-ce qui a changé?

Ni la production, ni la consom-
mation de produits liées au phé-
nomène de dépendance n’ont
été éradiquées. En revanche,
l’approche du problème a beau-
coup évolué. Au début des an-
nées 1970, on ne savait pas com-
ment l’aborder, alors qu’on le
comprend mieux aujourd’hui.
Des politiques se sont mises en
place, pour venir en aide à des
gens qui ont une relation patho-
logique à «quelque chose» qui
peut être un produit (stupéfiant)
ou une habitude, comme le jeu
ou la cyber-addiction à internet.

Comment définir l’approche
actuelle?

On estime, par exemple, qu’il
n’y a pas de produits légaux et il-
légaux, pas de drogues dures et
douces. Tout cela est mis sur un
même pied mais on distingue
des modes de consommation in-
dividuelle: récréative, problé-
matique ou compulsive. A tout
cela on répond sur quatre plans:
prévention, traitement, aide à la
survie, répression. C’est une vi-
sion intégrative

Que faisait-on avant?
Le «phénomène drogue» est

apparu lorsque des substances
connues mais consommées par
une petite minorité ont été lar-
gement accessibles, dès la fin
des années 1960, à une popula-
tion fragile: les jeunes. L’époque
a voulu qu’on y associe l’image
d’une jeunesse (ou d’une partie)
révoltée, prête à la marginalité.

Face à cette explosion, la ré-
ponse a été uniquement répres-
sive, dans l’idée que ce serait dis-
suasif. Mais les mêmes effets
que lors de la prohibition de l’al-
cool aux Etats-Unis sont appa-
rus: marché illégal, criminalité
en hausse et, surtout, aucun
contrôle des produits. Certains

trafiquants coupaient l’héroïne
avec de la mort-aux-rats!

Dans la foulée, on s’échangeait
les seringues, ce qui a ouvert un
boulevard au sida et à l’hépatite
C. Résultat: des milliers de
morts et des coûts sociaux énor-
mes. Le traitement d’une hépa-
tite C coûte entre 30 000 et
500 000 francs.

La faute aux produits?
Justement pas! Le sida ou l’hé-

patite ne se trouvent pas dans
l’héroïne ou la cocaïne, mais

dans le fait qu’on s’injecte clan-
destinement des produits illé-
gaux.

Comment est-on sorti de ce
piège?

D’abord, il y avait une ur-
gence, disons humaniste, à
s’occuper des victimes. Et, de
manière très empirique au dé-
but, l’approche a changé. On
s’est aperçu qu’un adulte bien
structuré qui essaie une subs-
tance psychotrope «pour
voir» ne réagit pas comme

une personne qui cherche à
soulager un mal-être sous-ja-
cent.

Il y a donc des degrés très va-
riables de vulnérabilité chez
les consommateurs, qui ne dé-
pendent pas du produit mais
d’antécédents psychiques, so-
ciaux, voire génétiques.

Ce n’est pas l’héroïne qui pro-
duit un héroïnomane, c’est un
individu en dépression dou-
loureuse qui va «tomber» sur
l’héroïne, puisque c’est le plus
puissant analgésique connu.

Mais sortir de l’illégalité,
c’est aller vers la légalisation?

C’est une réflexion qu’il fau-
drait mener, même si les menta-
lités n’y semblent pas prêtes. Le
premier pas consisterait toute-
fois à dépénaliser la consomma-
tion, à condition de le faire pour
tous les produits et non de com-
mencer par le cannabis, comme
s’il était moins dangereux. Ce
n’est pas une «drogue douce»!

Le but serait de concurrencer
le marché clandestin et de con-
trôler la qualité des produits.�

Avant d’adopter sa politique des quatre piliers, la Suisse s’est heurtée à l’incompréhension internationale pour ses «scènes ouvertes» (ici à Zurich:
intraveineuse devant deux agents de police). On voulait concentrer le marché en un seul lieu, pour aider et surveiller. Mais ça débordait... KEYSTONE

«L’exigence d’abstinence rapide des années
1979-1990 est, à la lumière de nos connaissan-
ces actuelles dans le domaine des addictions et
de la neurobiologie, une des plus graves er-
reurs médicales du 20e siècle», écrivait ré-
cemment le docteur Pierre-Alain Porchet.

Pourquoi une aussi virulente dénon-
ciation?

Parce qu’on a réalisé que l’abstinence,
telle qu’on a pu l’exiger comme condition à
tout traitement, impliquait un sevrage for-
cé et prématuré.

Dans le cas des opiacés (notamment de
l’héroïne), un tel sevrage enlève la tolé-
rance au produit, sans supprimer la patho-
logie sous-jacente qui a poussé vers ce pro-
duit. La rechute est donc programmée.
Mais les doses dont l’individu avait l’habi-
tude se révèlent mortelles en raison du se-
vrage.

Une étude confiée à l’Institut de sociolo-
giede l’UniversitédeNeuchâtel l’adémon-
tré en 1996, en se penchant sur les 80 dé-
cès survenus par overdose durant les cinq
ans précédents. La leçon a été tirée: en-
tre 1995 et 1996, le nombre de morts par
overdose dans le canton est passé de 25 à
six.

D’où l’importance du rôle attribué à la
méthadone?

Oui mais, là également, il a fallu quel-
ques tâtonnements avant d’utiliser correc-
tement cette «drogue de substitution». Au
début, le patient était mis sous pression
pour recevoir sa dose quotidienne. Ce
n’était ni humain ni efficace.

Et il s’agissaitdepetitesdoses.Avec l’expé-
rience et l’apport des neurosciences, la mé-
thadone a ensuite été délivrée de manière
différenciée (de 30 à plus de 500 mg) selon
l’état et la trajectoire du patient.

Qu’ont apporté les neurosciences?
Dès les années 1990, leur apport est im-

portant.Atitred’exemple,ellesontpermis
de déceler la zone du cerveau qui abrite les
circuits «carving», c’est-à-dire de l’envie
compulsive de consommer.

Le traitement, par exemple avec de la
méthadone, peut éteindre un circuit mais
pas l’éliminer: il se rallumera au premier
contact avec la substance addictive. Ceux
qui ont arrêté de fumer le savent bien: s’ils
tirent sur une cigarette «juste une fois
pour voir», ils ont de bonnes chances de

retrouver rapidement leur consommation
d’avant...

En fait-on assez pour réduire l’offre?
C’est très difficile de s’attaquer à la pro-

duction lorsqu’elle fait vivre des popula-
tions entières en Amérique latine, en Asie
ou en Afrique. Les succès sont partiels et
passagers. Comme la culture du pavot, un
temps interrompue par la présence améri-
caine: aujourd’hui, l’héroïne d’origine af-
ghane revient en force.

En fait, si la demande existe, l’offre suit,
jusque dans les quartiers de haute sécurité
des prisons. Il faut vivre avec. Et continuer,
à côté des traitements, d’informer pour
dissuader des jeunes de chercher des ré-
ponses à leur mal-être dans des produits
pouvant susciter l’addiction.�

Le sevrage a été une des plus graves erreurs

Ne pas croire que le cannabis est une substance moins dangereuse que d’autres. KEYSTONE

�«La répression a les
mêmes effets que la
prohibition: illégalité,
crime, produits frelatés.»

PIERRE-ALAIN PORCHET MÉDECIN FONDATEUR DU DROP-IN DE NEUCHÂTEL

LA
QUESTION
DU JOUR

Se préoccupe-t-on encore suffisamment
du problème de la drogue en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO PREO OUI ou DUO PREO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Mettre fin à la criminalisation, la marginalisation et la stigma-
tisation des personnes consommant des drogues mais qui ne cau-
sentpasdedommagesauxautres, endonnant laprioritéàuneap-
proche plus humaine, où les personnes dépendantes sont
considérées comme des patients et non comme des criminels.»

La phrase est tirée du rapport de la Commission mondiale
sur la politique des drogues, dont fait partie l’ancien secré-
taire général de l’ONU Kofi Annan. Un rapport daté de
juin 2011 qui étonnera le lecteur helvétique: la Suisse a ins-
tauré ce type de politique depuis une dizaine d’années.

La Confédération dispose aujourd’hui d’une loi révisée sur
les stupéfiants, qui consacre le principe des quatre piliers:
prévention chez les jeunes, traitement des personnes souf-
frant de dépendance, aide à la survie pour les gens les plus
gravement touchés, répression du trafic.

Cette politique n’a pas été décrétée du jour au lendemain. La
Suisse a également été «pionnière» dans les années 1980 en
cequiconcernel’exhibitiondumilieudeladrogue,avec leLet-
ten puis le Platzspitz à Zurich (photo ci-dessus) ou le Kocher
Park à Berne et la terrasse située derrière... le Palais fédéral.

Mais ces «scènes ouvertes», qui ont fait le tour du monde,
ont été fermées en 1991 pour faire place à une prise en
charge individualisée et pluridisciplinaire. Le peuple a même
accepté l’ancrage de la prescription médicale d’héroïne
comme faisant partie des thérapies possibles.

Pragmatique, la Suisse a aussi compris l’intérêt de cette ap-
proche. Pierre-Alain Porchet le dit sans provocation: «Le trai-
tement des addictions est un des meilleurs placements». Un co-
caïnomane ou un héroïnomane non traité coûte près de
150 000 francs par an, et il y en a près de 800 dans le canton
de Neuchâtel.

De même, sans la mise à disposition de seringues stériles, on
auraitunerecrudescencedecasdesidaetd’hépatites,qu’il fau-
drait soigner au prix fort, sans parler des souffrances pour les
gens concernés.

Le Conseil des Etats avait même accepté de dépénaliser la
consommation de cannabis, avant que le Conseil national
n’enterre ce projet. Mais, tôt ou tard, ce dossier sera repris.�

Une Suisse pionnière
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Plus pour votre argent

www.kia.chwww.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

AVEC  AVEC  BONUS D’ÉTÉBONUS D’ÉTÉ  
     DE CHF     DE CHF

  

7 777.–7 777.–
LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

� 7 sièges individuels en cuir
� Admis pour 5 sièges d’enfants
� Charge tractée de 2000 kg 
� Portes coulissantes à 
 commande électrique
� Hayon à commande 
 électrique 

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur 
 2.2 L CRDi de 195 ch
� Boîte manuelle à 6 vitesses
� 179 g/km de CO2
� 6,7 l de consommation 
 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 28.09.2011.

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

H
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Renseignements
SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. +41 32 721 12 55 | Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch | www.sportplus.ch
Centre Sportif, CH-2108 Couvet | Tél. +41 32 889 69 19 | Fax +41 32 889 62 90
centresportif.vdt@ne.ch | www.centresportif-vdt.ch

8ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
dès 08h00

Dimanche 21 août 2011
Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

www.mine-ex.ch

Grand Brunch
dès 11h00 www.velominex.ch

Pédalons, pour que d’autres puissent à nouveau marcher !
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«MON VILLAGE A DU TALENT» Le Bevaisan a remporté hier soir la finale de l’émission de la TSR.
Passionné par la musique, le jeune homme souhaite faire de la scène son métier. Réactions.

Gil Thomas, nouvelle star de Bevaix
MURIEL RISSE

«Nous sommes très fiers de Gil, il
nous a tous épatés», déclare
Christiane Thomas, la maman
du grand vainqueur de l’émis-
sion «Mon village a du talent».
Lors de la finale, diffusée hier
soir à la Télévision Suisse ro-
mande, Gil Thomas, artiste be-
vaisan de 25 ans, a décroché la
palme du meilleur chanteur. Il

s’est illustré parmi les six autres
candidats, venus des quatre
coins de la Suisse romande.

«Il parvient à faire naître une
émotion réelle grâce à sa sensibili-
té. Il tire les larmes de tout le
monde, car il vit ses chansons»,
explique Germain Simonet, pré-
sident de la troupe des Baladins,
dans laquelle Gil Thomas joue
en tant qu’acteur et pour la-
quelle il écrit des comédies mu-
sicales. «Le voir ainsi à la télévi-
sion, ça m’a bluffé», ajoute son
frère aîné, Billy. Louis Dubois,
président du Conseil communal
de Bevaix, ne s’y est pas non plus
trompé: «Sa prestation était for-

midable, il a une voix hors du com-
mun qui l’a fait sortir du lot.»

Gil,desoncôté, semontresatis-
fait de sa performance, même
s’il a été étonné du prix reçu:
«J’ai gagné un séjour à Paris dans
un hôtel quatre étoiles pour écouter
l’artiste de mon choix. Un hôtel de
luxe, c’est tout l’inverse de ce que
l’on a défendu, à savoir les valeurs
rurales de nos villages romands!»

La chanson: une vocation
La musique s’est imposée à Gil

dès son plus jeune âge: «J’ai pris
six mois de cours de piano à l’âge de
8 ans. Depuis lors, il n’y a pas un
jour qui se passe sans que je joue.
J’apprends tout de manière autodi-
dacte. Souvent, mes copains me

charrient et me disent «Ecoute ce
morceau et joue-le». Je peux tout
jouer, de Rihanna aux Black Eyed
Peas et Eminem. A l’heure ac-
tuelle, je connais plus de mille
morceaux par cœur.»

Gil a également un autre don:
avec sa voix, il peut couvrir qua-
tre octaves. Cela l’a particulière-
ment aidé pour interpréter la
chanson de Daniel Balavoine,
«SOS d’un terrien en détresse»,
lors de l’émission de la TSR.

S’il peut improviser sur n’im-
porte quelle chanson, Gil n’en
reste pas moins très critique en-
vers certaines productions ac-
tuelles: «Faire de la musique pour
vendre des disques, ça ne m’inté-
resse pas du tout. J’ai horreur des

chanteurs commerciaux tels que
Christophe Maé, qui composent
toutes leurs chansons sur le même
schéma.» Car si le jeune homme
a choisi ce métier, ce n’est pas
pour les paillettes: «A travers la
musique, je cherche à transmettre
un message. Lorsque je suis sur
scène, je me mets à nu. Je livre une
partie intime de moi.»

Une douleur à partager
Sa mère, Christiane Thomas,

ne le voit pas exercer une autre
profession: «Il est indépendant et
supporte mal de devoir travailler
avec d’autres personnes. Son ave-
nir, c’est la chanson.» Pour Gil
aussi, il n’y a pas d’autres voies
possibles: «J’ai essayé sept métiers

différents, je me suis fait virer sept
fois.» Désormais, il travaille en
tant que pianiste d’atmosphère
quelques soirs par mois dans un
restaurant de Bevaix, la Trin-
quette. «Gil est toujours très moti-
vé et entraîne les autres grâce à sa
joie de vivre communicative»,
commente Lianel Mercier, te-
nancier de l’établissement.

Même s’il affiche toujours un
sourire éclatant, Gil se montre
parfois préoccupé lorsqu’il évo-
que le métier qu’il a choisi.«Je ne
peux rien faire d’autre que d’être
sur scène. On naît artiste, on n’ap-
prend pas à le devenir. Je préfére-
rais faire un métier, avoir une
femmeetdesenfants. J’ensuis inca-
pable, j’ai une douleur en moi que
je dois exprimer à travers mes
chansons.»�

Retrouvez les émissions de «Mon village a
du talent» sur le site internet www.tsr.ch

Gil Thomas était fier de pouvoir représenter son village, Bevaix, lors de l’émission de la TSR. «J’ai été honoré d’avoir l’occasion d’endosser le rôle
d’ambassadeur bevaisan et de défendre nos valeurs rurales. J’aime Bevaix, j’y suis très attaché», confie le chanteur de 25 ans. GUILLAUME PERRET

ÉCONOMIE
La société Ismeca
dans le dur

Propriétaire du fabricant de
semi-conducteurs Ismeca à La
Chaux-de-Fonds, Schweiter
Technologie accuse une nette
baisse de ses bénéfices et de ses
ventes sur le premier semestre
2011. Le groupe industriel zuri-
chois a inscrit un résultat net de
20,3 millions de francs, en repli
de 14% par rapport à la même
période de l’an passé.

Net refroidissement
Pour le second semestre, le

groupe anticipe, pour Ismeca
surtout, un net «refroidissement»
des affaires. Reste que, dans tou-
tes les divisions, l’impact moné-
taire négatif continuera de peser
sur les performances. Les mesu-
res de restructuration et d’éco-
nomies devraient certes dé-
ployer des effets positifs sur la
rentabilité, mais, au final, le ré-
sultat reculera encore au
deuxième semestre.

Aupremiersemestre, lerésultat
opérationnel a reculé de 6,5%, à
31,5 millions de francs. Quant
au chiffre d’affaires, il a diminué
de 8,7% à 425 millions. Compta-
bilisé en monnaies locales, il affi-
che tout de même une crois-
sance de 3%.

Chiffre d’affaires stable
Les entrées de commandes ont

décliné de 11%, à 480,3 millions
de francs. Elles demeurent sta-
bles en devises locales, a précisé
hier le groupe. Celle-ci a vu chu-
ter de près d’un tiers ses entrées
de commandes. Un recul à com-
parer avec un niveau record l’an
dernier et dû pour moitié aux
cours de change négatifs. Le
chiffre d’affaires est resté stable,
mais a progressé de 18% en
monnaies locales.� ATS

VITICULTURE
Neuchâtelois
récompensés

Le 18e Concours international
Expovina s’est déroulé à Zurich
au mois de juillet dernier. Dix-
huit vins neuchâtelois présentés
par huit encavages ont été dis-
tingués à cette occasion, rem-
portant cinq médailles d’or et 13
médailles d’argent.

Un total de 2319 vins ont été
dégustés dans le cadre du 18e
Concours international Expovi-
na par un jury de 150 spécialistes
de la branche. La majorité de ces
vins provenaient de Suisse, les
autres de pays européens et des
vignobles du Nouveau Monde.
174 vins se sont vu décerner une
médaille d’or, 563 une médaille
d’argent et deux d’entre eux ont
reçu une grande médaille d’or.

Huit caves et domaines
Les crus ont été évalués dans

des catégories distinctes, où les
meilleurs ont été récompensés
parun«Bestof»,dontdeuxcaves
neuchâteloises: les caves du
Prieuré à Cormondrèche et
Mauler & Cie SA à Môtiers.

Outre ces deux caves, la Cave
des Coteaux et Châtenay-Bou-
vier à Boudry, celles de Cham-
bleau à Colombier, de la Béro-
che et les domaines de
Montmollin à Auvernier et de
Soleure au Landeron ont aussi
été récompensés.� COMM-RÉD

Meilleur chanteur: Gil Thomas,
Bevaix (NE)
Meilleur village: Cugy (FR)
Prix spécial du jury: Célia Ma-
ceiras, Vex (VS)

RÉSULTATS

La troisième saison de l’émission vedette
de la TSR «Dîner à la ferme» est lancée.
Les sept candidats ont fait connaissance
hier aux Emibois, chez le candidat juras-
sien Jean-Pierre Froidevaux. Quand la
joyeuse troupe a débarqué à la ferme des
Peux, le chanteur local Vincent Vallat les
attendait avec ses airs entraînants. Le ton
était donné. Mais il faudra attendre jus-
qu’au 28 octobre pour découvrir le menu
sur petit écran.

«Mes premières impressions sont excellen-
tes», souriait la productrice Béatrice Bar-
ton. «Je suis particulièrement ravie d’avoir
une candidate de 80 ans, la Genevoise, qui a
la pêche! Et pour la première fois, c’est un
monsieur qui représente le Jura, c’est intéres-
sant.»

Pour ne pas tomber dans la redondance,
le concept de la série a été légèrement
revu cette année. Chaque épisode est rat-
taché à un événement du calendrier agri-
cole. On verra ainsi l’éleveur de chevaux
jurassien au Marché-Concours, la candi-
date neuchâteloise, Eveline Scheidegger,
de La Sagne, au concours de taureaux des
Ponts-de-Martel, celle des Reussilles,
Thérèse Sommer, à la Foire de Chaindon.
Mais le clou du spectacle restera la prépa-

ration du repas sous l’œil exigeant de la ca-
méra.

Pour être prêt le jour J, le Franc-Monta-
gnard a dû mettre les bouchées doubles: il
a notamment posé de nouveaux pavés de-
vant la maison. Au niveau de la cuisine, il
ne s’est pas spécialement entraîné, con-
fiant dans les produits locaux, de la truite
aux striflates.

Le résultat est à découvrir vendredi
28 octobre (TSR1, 20h05). Suivront les
six autres candidats, ainsi que la finale as-
sortie du dîner de Noël (le 16 décembre).
L’audience devrait se situer entre 35 et
40% des parts de marché.

Cette troisième saison sera sans doute la
dernière, nous a confié Béatrice Barton.
� DWI

Le «Dîner à la ferme» remet le couvert
= EN DEUX MOTS

GIL THOMAS
ÉLU MEILLEUR
CHANTEUR DE
L’ÉMISSION «MON
VILLAGE A DU TALENT»

«Sans musique?
Impossible!»
Des artistes admirables: Freddie
Mercury et Lady Gaga
Des carrières enviables: celles de
Johnny Hallyday et Florent Pagny
Une scène rêvée: un grand stade
américain
Une chanson pour décompresser: 
Wuthering Heights de Kate Bush
Les personnes à inviter pour un dî-
ner: Tom Jones, Tina Turner et Joe
Cocker
Un concert inoubliable: le retour de
Michel Polnareff en 2007.
Une journée sans musique c’est… 
Impossible, je ne l’ai encore jamais
fait depuis ma naissance.

Les candidats chez le Jurassien Jean-Pierre Froidevaux (à gauche). Devant lui, Thérèse Sommer,
des Reussilles. La Sagnarde Eveline Scheidegger est sur la luge (à gauche). DELPHINE WILLEMIN

�«Un hôtel de
luxe, c’est tout
l’inverse des
valeurs rurales
défendues.»
GIL THOMAS
CHANTEUR
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A louer à Neuchâtel 
 

Atelier-Bureau 300 m2 
 

Loyer: Fr. 2 311.–/mois charges 
comprises, y compris 4 places de 
parc externes. 
Libre dès le 01.02.2012 
Tél. 032 720 20 40 
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THIELLE 
A vendre sur plans 

Villa de 6½ pièces 
Finitions au gré du preneur 

Entrée en jouissance: mai 2012 
Dès Fr. 872 000.— 

Tél. 032 751 24 81  
www.sambiagio.ch 

Visitez notre villa pilote 

<wm>10CB3JOw7DMAwE0RNR4NJciQzLwJ3hwvAF8lOd-1cxUkzzZtuKTf_d1_1cj4KqhfRI86XAaMMvW9ogSkPTFLgBvHaMrD5JQ6rA_SEePiW6U8zGh69gPo3t-54_njh0Z2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQyMQYArkzMlg8AAAA=</wm>

A VENDRE 
Résidence du Château 

La Neuveville 
villa de 5½ pièces 
Finition au gré du preneur 

Entrée en jouissance: oct. 2011 
dès Fr. 790 000.— 
Tél. 032 751 24 81  

www.sambiagio.ch 
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www.citroen.ch

€UROWIN DE CITROËN
PRIME €UROWIN

Fr.3’500.–

NOUVELLE CITROËN C4

Offre valable pour toute commande d’une Nouvelle Citroën C4 du 1er au 31 août 2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM

Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, prime eurowin Fr. 3'500.–, soit Fr. 21’700.–; consommation mixte 6,1 l/100 km;

émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients

particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules

188 g/km. Modèle présenté : Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 32’400.–, prime eurowin Fr. 3’500.–,

soit Fr. 28’900.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1'450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–.

Fr.21'700.–
Dès

Citroën (Suisse) SA, Succursale deNeuchâtel-Bevaix
Route deNeuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Séparé-e ou divorcé-e 
Avez-vous envie ou besoin 

d'en parler? 
Rejoignez un 

groupe de parole 
près de chez vous à Neuchâtel 

Prenez contact avec notre service 
de consultation conjugale: 

SCC Neuchâtel 032 886 80 10 
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Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a
50 ans. Grâce à votre
soutien.
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 47 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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Le nouveau programme 2011-2012 de
L’Université Populaire Neuchâteloise

vient de paraître

Se former, s’informer
Découvrir, se découvrir

Des cours pour tous les goûts
Pour tous les âges et à la portée de toutes les bourses.

Vous trouverez dans notre nouveau programme un grand
choix de cours en langues, sciences, nature, arts, littéra-
ture, histoire, philosophie, religion, société, créativité, santé,
développement personnel, activités pratiques.

Ces cours sont proposés à un prix avantageux grâce
aux subventions dont bénéficie l’UPN. Aucune formation
préalable n’est requise pour les suivre.

Vous pouvez vous procurer le nouveau programme au
bureau de l’UPN, bâtiment du CPLN, Maladière 84, entrée
A, 1er étage, ou dans les bureaux communaux, les
librairies, à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel,

Envoi sur demande au 032 725 50 40 (lundi de 9h00
à 12h00 et jeudi de 14h00 à 17h00) ou par courriel :
upn-littoral@rpn.ch

Consultation du programme et inscriptions:
http://upn.cpln.ch
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Società Dante
Alighieri

Reprise 2011-2012 de nos
cours de langue tous

niveaux dès
le 13 septembre

Nouveautés!

• En pause de midi :
1 cours débutant (A1)
et 1 cours conversation
(dès le 13 septembre)

• Preparation à la certification
internationale Plida (dès le 8
septembre)
Séance d’information PLIDA :
mardi 30 août à 19h00,
Missione cattolica italiana,
rue du Tertre 48, Neuchâtel

• Atelier d’ecriture
« Rougeplumes » en italien
Séance d’information:
jeudi 29 septembre à 19h00
Missione cattolica italiana, rue
du Tertre 48 à Neuchâtel.

Retrouvez-nous sur notre site :
www.danteneuch.ch et sur

Informations et inscriptions
mirella.barthoulot@net2000.ch

ou au 032 842 37 27

A LOUER

ENSEIGNEMENT

offre

Conditions de participation: le tirage au sort
est ouvert  tous les abonnés, excepté les

collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe.
Les gagnants seront avertis personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 12 ans. 
Son but: leur faire découvrir le cinéma en s’amusant.

Neuchâtel, Cinéma des Arcades
le mercredi à 16 heures
Dates des 2 prochaines séances: 
07.09.2011 et 26.10.2011
Infoline: 032 725 05 05

Couvet, Cinéma Colisée 
le mercredi à 14h30
Dates des 2 prochaines séances: 
14.09.2011 et 19.10.2011
Infoline: 078 685 53 38

La saison de La Lanterne Magique va commencer! Si tu n’es pas encore membre, 
tu peux gagner un abonnement pour l’un de ces deux horaires, grâce au journal!

3030
BONS POUR UN 

ABONNEMENT 

DE SAISON

Date limite de participation:
samedi 20 août 2011 à minuit

Club de cinéma pour enfants - Saison 2011-2012

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                               suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  EXP 63 CLUB 101 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 63

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39, case postale 2216, CH-2000 Neuchâtel

A VENDRE

MANIFESTATION

AVIS DIVERS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/neuchatel
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NEUCHÂTEL L’école anglophone fait sa rentrée avec une dizaine d’inscrits.

Année cruciale pour St. George’s
PASCAL HOFER

Il a pour nom Peter Ash-
bourne. Après avoir dirigé des
écoles internationales en Bosnie
et en Slovaquie, c’est le nouveau
directeur de la St. George’s
school, à Neuchâtel, dont la re-
prise des cours est fixée à lundi.
«J’ai pris mes renseignements
avant de venir. Je sais que le besoin
d’une école internationale existe
dans le canton de Neuchâtel, et je
suis ici pour faire grandir notre
école.»

L’expression est bien choisie.
A l’heure actuelle, l’école St.
George’s ne compte que onze
inscrits. Soit moins que l’année
dernière (quinze inscrits en dé-
but d’année), et moins encore
que le «sommet» enregistré
lors de sa première année
d’existence, en 2009-2010, où
le chiffre de 24 étudiants avait
été atteint.

L’ouverture de cette école in-
ternationale privée – et anglo-
phone – avait fait suite à des dé-
marches menées conjointement
depuis de nombreuses années

par le canton et plusieurs gran-
des entreprises. Objectif princi-
pal: faire en sorte que les colla-
borateurs étrangers des
multinationales – le plus sou-
vent hautement qualifiés et
donc «bons» contribuables –, et
qui ont des enfants âgés de 11 à
18 ans, s’installent dans le can-
ton plutôt que sur Vaud, Berne
ou Fribourg.

Alors l’Etat de Neuchâtel y est
allé de sa poche avec une garan-
tie de déficit de 300 000 francs
par année sur trois ans (on en-
tame donc la dernière ligne
droite). L’Association pour une
école internationale à Neuchâ-
tel, qui regroupe huit entrepri-
ses, a quant à elle financé à hau-
teur de 2,5 millions de francs les
travaux de rénovation du collège
de Sainte-Hélène, à La Coudre.

«Quelques difficultés»
Seulement voilà, les effectifs,

plutôt que de partir à la hausse
comme l’espéraient les respon-
sables de la St. George’s school
(antenne d’une école internatio-
nale anglaise basée à Mon-
treux), ont diminué. Et l’institu-
tion n’a pas encore délivré de
baccalauréat international, très
couru par les expatriés. «Il est
clair qu’avec une dizaine d’élèves
après deux ans d’activité, on ne
peut pas parler d’un bon résultat»,
commente Peter Ashbourne.
Pourquoi ce piètre résultat?
«L’école a connu quelques difficul-
tés.» Lesquelles? «Je n’étais pas
là, ce qui s’est passé ne me con-
cerne pas. Je consacre toute mon
énergie à l’année scolaire à venir.»

Selon nos informations, Peter
Ashbourne est le troisième di-
recteur en trois ans, ce qui n’est
pasvraimentungagedestabilité.
L’école aurait en outre connu
d’importants problèmes avec

deux ou trois élèves. Ceci expli-
quant peut-être cela, un certain
nombre de parents ont perdu
confiance dans l’école: ceux
dont les enfants étaient à St.
George’s (il y aurait eu des dés-
inscriptions en cours d’année),
mais aussi parmi les parents sus-
ceptibles d’inscrire leurs enfants
pour la rentrée de cette année.

Aspects fiscaux
Président de l’Association

pour une école internationale,
Jacques Soguel confirme: «Il y a
effectivement un problème de
confiance, et cette dernière doit
être restaurée. L’école St. George’s
a procédé à un certain nombre
d’ajustements du point de vue ad-
ministratif et académique.» Ce-
lui qui est aussi directeur au
sein de l’entreprise américaine
Celgene, à Boudry, ajoute:
«L’école n’a que deux ans. Tout
cela est nouveau. Les expatriés

qui travaillent dans le canton et
qui se sont déjà installés ailleurs,
notamment pour des raisons fis-
cales, ne vont pas revenir ici.
Ceux à qui St. George’s s’adresse,
ce sont les nouveaux arrivés. Il
pourrait suffire qu’une entreprise
internationale recrute beaucoup
de monde pour que l’école enre-
gistre d’un coup une dizaine
d’inscriptions. A cet égard, la ré-
formede la fiscalitédesentreprises
a envoyé un bon message. Nous
nous réjouissons aussi de l’entrée
en vigueur de la réforme portant
sur les particuliers» (prévue le
1er janvier 2013).

En conclusion, Jacques So-
guel parle de l’année scolaire à
venir comme d’«une année
charnière». Tout en précisant
que «notre association ne baisse-
ra pas les bras. Nous continuons
de penser que le canton, pour
plein de bonnes raisons, a besoin
d’une école internationale.»�

LA TÈNE L’ancienne ferme subira des rénovations pour 85 000 francs.

Lifting de l’espace Perrier pour ses 20 ans
Passé de son statut initial de

ferme à celui de complexe de
salles communales en 1991, l’es-
pace Perrier, sis à Marin-Epa-
gnier, sur le territoire de La
Tène, fête cette année son 20e
anniversaire. Pour se présenter
sous son meilleur jour aux Laté-
niens lors des manifestations du
3 septembre qui célébreront ces
deux décennies, il vient de subir
un lifting.

Un lifting, certes quelque peu
onéreux puisqu’il s’élève à
85 000 francs, mais nécessaire,
selon le directeur des bâtiments
Roland Walther «si nous voulons
offrir un espace de qualité à la po-
pulation, aux sociétés locales, mais
aussiauxpersonnesetartistesexté-
rieurs».

Matériel neuf et festivités
Si, selon Roland Walther, le bâ-

timent, tous frais confondus,
mais déduction faite des loyers,
coûte actuellement quelque
700 francs par jour, il en coûtait
1000 au départ. En outre, «il s’y
passe quelque chose tous les
soirs». En fait de rajeunisse-
ment, l’espace Perrier a vu sa

peinture, ses boiseries et cer-
tains de ses sols entièrement re-
faits (la façade suivra). Sa cui-
sine a aussi été réaménagée avec
du matériel professionnel et
l’entier du matériel technique
scénique a été changé, sonorisa-
tion mise à part.

L’histoire d’une ferme
Aussi, c’est avec ce tout frais vi-

sage que l’espace Perrier ac-
cueillera, le 3 septembre pro-
chain, une multitude de
personnes.

Indépendamment des invités
officiels et de l’accueil des nou-
veaux habitants et citoyens, des
sociétés locales – dont les Ptits
Chanteurs et le théâtre de la Ra-
mée – animeront cette journée
qui se prolongera par une disco
en soirée (nous reviendrons ul-
térieurement sur le programme
détaillé).

Construite en 1886, l’an-
cienne ferme Perrier est l’œu-
vre des architectes Louis et Fré-
déric Louis Perrier (ce dernier
accéda au Conseil fédéral en
1912). La commune en devient
propriétaire en 1975. De do-

maine agricole, la bâtisse se
mue alors en dépôt. Mais des
voix s’élèvent afin que son
usage soit mieux adapté. Aussi
le 19 mars 1987 un crédit de
5 millions de francs est-il adop-
té par le Conseil général pour y
réaliser une salle de spectacle.
Cependant les travaux ne peu-
vent commencer qu’en 1990 et
le bâtiment transformé est
inauguré un an plus tard.

L’espace Perrier compte sept
salles pouvant accueillir entre
8 et 50 personnes, ainsi qu’un
vaste hall d’accueil pour les apé-
ritifs, ainsi que la salle La Tène,
équipée d’une scène et d’une
capacité de 300 à 500 person-
nes. «Ces locaux sont une des
plus belles cartes de visite de la
commune», estime, non sans
fierté, le directeur des bâti-
ments.� FLV

BEVAIX

Trois élections à l’exécutif
Trois nouveaux conseillers

communaux devraient être
élus, lundi soir à 20 heures, à
Polymatou, à Bevaix. Ils de-
vraient succéder à Claude Ri-
baux, du Parti libéral-radical
(PLR), ainsi qu’aux socialistes
Berthier Perregaux et Bruno
Mayques qui ont démissionné
avec effet au 30 juin, déçus par
l’échec de la votation sur la fu-
sion Bevaix, Boudry, Cor-
taillod (BBC) et écœurés par
la propagande des opposants à
cette fusion (notre édition du
9 juin).

Recruter, c’est galère!
«Vu le climat ambiant, c’est

une véritable galère pour recruter
des candidats!» Président du
groupe socialiste de Bevaix,
Thierry Rothen ne cache pas
le «peu d’enthousiasme» dont
font preuve les éventuels suc-
cesseurs aux deux démission-
naires.

Quand bien même le parti à la
rose a joué les prolongations en
boycottant la séance du 27 juin,
il ne présentera, lundi, qu’une
seule personne de sexe fémi-
nin, semblerait-il. La gauche ne

perdra cependant pas vraiment
de siège puisque les Verts se
sont décidés à emboîter le pas à
leurs alliés socialistes en pré-
sentant une candidate.

Le PLR, lui, «dans un esprit dé-
mocratique et de respect du règle-
ment», comme le souligne son
vice-président, Alexandre
Dubois, songe à remplacer le
seul membre qu’il a perdu. Ce-
pendant, «vu les coups bas que
nous avons vécus, nous avons en-
visagé tous les scénarios possibles
que nous sommes prêts, si besoin,
à appliquer». Comme elle
l’avait annoncé début juin,
l’Entente bevaisanne, quant à
elle, ne revendiquera pas de
nouveau siège.

Lundi soir, une fois le bureau
du Conseil communal à nou-
veau au complet, les élus pour-
ront commencer à abattre le la-
beur qui les attend pour cause
de dossiers en suspens. Ils com-
menceront par se pencher sur
deux demandes de crédits de
40 000 et 14 000 francs pour
améliorer le cheminement pié-
tonnier au bas de la rue du Jor-
dil et adhérer à l’association
skatepark du Littoral.� FLV

Après son intérieur, la façade de l’espace Perrier sera rénovée
pour accueillir les festivités du 3 septembre. BAPTISTE FEUZ

Collège Sainte-Hélène, à La Coudre. Uniformes et drapeaux neuchâtelois,
anglais et suisses. ARCHIVES DAVID MARCHON

Se présentant comme l’«International school of Neuchâtel»,
l’école Montessori, installée sur les hauts de la ville, accueille
actuellement 135 enfants de 3 à 11 ans. «Cette fréquentation
nous situe dans les chiffres de ces dernières années», commente
la directrice Cécile Bizet. «La moitié de ces enfants sont suisses,
lesautres sontdesenfantsd’expatriés.»Auseindecetteécolepri-
vée, toutes les classes sont bilingues par immersion, avec un
enseignant de langue maternelle française et un enseignant
de langue maternelle anglaise.

Lorsque la St. George’s school, en février dernier, a annon-
cé son intention d’accueillir des enfants dès l’âge de 5 ans (ça
ne serait plus son intention désormais), les relations entre les
deux écoles internationales, selon des sources concordantes,
n’ont pas été au beau fixe. Cécile Bizet: «Nous ne nous sommes
pas vraiment inquiétés, dans la mesure où nous sommes installés
depuis 25 ans à Neuchâtel. L’école St. George’s n’est d’ailleurs pas
parvenue à nous prendre des élèves. Je dis cela tout en précisant
que je souhaite le succès de cette école, puisque cela permettrait
d’assurerunecontinuitépour lesanglophones,St.George’sprenant
le relais au niveau secondaire.»� PHO

Ça roule à Montessori�«La
confiance
doit être
restaurée.»

JACQUES
SOGUEL
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION POUR
UNE ÉCOLE
INTERNATIONALE

LA
QUESTION
D’HIER

Faire ses achats au marché
est-il plus attractif que
dans les grandes surfaces?
Participation: 193 votes

OUI
78%

NON
  22%



Sous la nouvelle enseigne
A2M, l’entreprise Appareils
ménagers Maréchal est ins-
tallée à Fleurier depuis bientôt
quatre ans sur la rue du
Grenier dans le bâtiment des
Arcades du Commerce,
Appareils ménagers Maréchal.
Il s’agit sans doute du plus
important spécialiste de gros
ménager au Val-de-Travers.
Dans les faits, la maison a été
créée en 1969 et Jean-Claude
Maréchal la dirige depuis 1990.
Grâce à une solide expérience
acquise au fil des années, il
s’occupe de la vente, de la pose
et de la réparation d’appareils
ménagers en garantie et hors
garantie, toutes marques
confondues.
Le magasin est au bénéfice
d’un contrat de partenariat
avec Bosch-Siemens qui lui
permet de pratiquer des prix
très compétitifs et de proposer
certains services supplémen-
taires comme, par exemple,
la prolongation de garantie
d’usine de trois ans. En outre,
de sympathiques cadeaux
(Tupperware, tasses Bodum,
produits de lessive, lampes
économiques…) sont offerts à
l’achat de certains appareils.
Enfin, un bon stock de pièces

de rechange permet de réagir
rapidement et de dépanner effi-
cacement les clients dans les
meilleurs délais.
Jean-Claude Maréchal est éga-
lement d’excellent conseil pour
tout ce qui concerne le change-
ment des appareils défectueux,
qu’ils soient encastrables, inté-
grables ou tout simplement en
l’état. Afin d’être constamment
au top des dernières nou-
veautés, il suit régulièrement
des cours techniques. Il a ainsi
une bonne connaissance des
produits, avec l’œil du spécia-
liste en plus. Son épouse Alice
s’occupe de la permanence au
magasin. On y trouve égale-
ment du petit ménager,
machines à café Rotel, aspira-
teurs, etc. Des places de parc
sont à disposition à quelques
pas de la rue du Grenier.
Le rayon d’activité de la maison
fleurisanne s’étend bien au-delà
des frontières du canton, prou-
vant du même coup une qualité
de service irréprochable sus-
ceptible de fidéliser la clientèle,
des particuliers essentielle-
ment, des entreprises et
quelques restaurants. Le maga-
sin est ouvert les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 9h à 12h
et de 13h à 17h.

Prochaines
manifestations:

� Môtiers 2011 «Art en plain air», une exposition d'art
contemporain qui propose aux plus fameux créateurs du pays

de s'exprimer dans un cadre idyllique. Pour les visiteurs, elle est
une occasion rêvée et unique de conjuguer plaisir et découverte

de la région, avec les mille et une activités qu’elle offre localement.
Jusqu’au 18 septembre

� «Les défis de l’espace», conférence de Claude Nicollier,
le 1er septembre à la Grande salle de Couvet

� Grand meeting aérien à l’occasion du 50e anniversaire de l'Aéroclub
du Val-de-Travers avec la participation de la patrouille suisse.
Le 3 septembre à l’aérodrome du Val-de-Travers

A2M - Appareils ménagers
Maréchal

Rue du Grenier 11
Fleurier

«LE» spécialiste du gros
ménager au Vallon

ANIMATION

Jean-Claude et Alice Maréchal sont de très bons conseils
pour ce qui concerne la vente, la pose et la réparation
d’appareils de gros ménager. paf-E

Thierry Sauser � Entre-Deux-Rivières � 2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 24 � Natel 079 417 59 88

Agent:

depuis 1979

� Dépannage 24 h/24

� Vente et réparation toutes marques

028-668264

FLEURIER

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59 – www.cuisines-droz-perrin.com
02

8-
66

82
76

COUVET

2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
028-668177

NOIRAIGUE

FLEURIER

02
8-

66
81

68

www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exeptionnelles:

17 au 19 septembre 2011

Fête de la Bière Munich - Reste 3 places
(transport, 2 nuits hôtel y c petit déjeuner) Fr. 470.-

1er et 2 octobre 2011

Comédie Musicale DRACULA à Paris
(transport, hôtel, petit déjeuner, billet) Fr. 340.-

028-689397
FLEURIER
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Tomates San Marzano
provenance indiquée
sur l’emballage,
env. 700 g, le kg

Papier de ménage
Tela Casa
blanc, imprimé,
2 couches,
8 rouleaux de
45 coupons

Melons Galia
provenance
indiquée sur
l’étiquette,
1 pièce

Argento Selección
Cabernet Sauvignon

2010, Mendoza,
Argentine, 6 x 75 cl

La Tour des Dames
Grenache/Syrah

2010, Pays
d’Oc IGP,
France,
6 x 75 cl

Saucisse de Lyon
la pièce, sous
réfrigération,
600 g

3.953.95
au lieu de 7.90*1.201.20 2.602.60

Bière Feldschlösschen
Original
canettes, 12 x 50 cl

au lieu de 17.95

11.9511.95
33% de rabais

au lieu de 12.90

6.956.95
46% de rabais

Com.
Int. Wine
Challenge

London

29.8529.85
au lieu de 59.70 au lieu de 41.70

29.7029.70
12.– de rabais

Cuvée du Bailliage
Mont-sur-Rolle AOC La Côte

2010, Vaud,
Suisse,
6 x 70 cl

1/2
prix

au lieu de 41.70

33.7033.70
8.– de rabais

La qualité à prix discount!

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

1/2
prix

La conseillère d’Etat vaudoise Jacqueline de Quattro, un habitant de la rive sud du lac et une partie du site, avec l’auberge au second plan. BAPTISTE FEUZ ET ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CUDREFIN L’Etat de Vaud confie un mandat de formation à la biodiversité aux exploitants du site.

Le centre-nature de La Sauge a dix ans

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Créé et tenu par l’Association
pour la protection des oiseaux
(Aspo), le centre-nature de La
Sauge, à l’est de Cudrefin, fête
ses dix ans. A la veille de la jour-
née qu’ils organisent au-
jourd’hui pour cet anniversaire
(lire encadré ci-dessous), ses
responsables ont notamment
annoncé hier un renforcement
des liens du centre avec le can-
ton de Vaud, sur le territoire du-
quel il est implanté.

«Le centre de La Sauge, résume
son directeur François Turrian,
va devenir un centre de compéten-
ces pour l’accueil de groupes en
formation sur les questions de bio-
diversité.» Pour lui permettre de

remplir cette mission, le canton
de Vaud lui versera
30 000 francs par an, et ce pour
un premier bloc de quatre ans.

Le centre-nature de La Sauge
n’entretient pas, en revanche, de
rapports institutionnels avec le
canton de Neuchâtel. Le nou-
veau chef du Service neuchâte-
lois de la faune, de la forêt et de la
nature Jean-Laurent Pfund ad-
met qu’en cette matière «la logi-
que territoriale prévaut». Mais
François Turrian le regrette un
peu: «Nos visiteurs sont plus nom-
breux à venir des cantons de Neu-
châtel et de Berne que du canton de
Vaud.»

Mais on ne se boude pas: «No-
tre service fait partie de l’Aspo»,
relève Jean-Laurent Pfund. «Par

ailleurs, nous collaborons sur le
plan opérationnel ou pour des
projets particuliers tels qu’un lâ-
cher de cistudes (réd: petite tor-
tue d’eau douce menacée de dis-
parition), pour laquelle la
meilleure zone potentielle semble
se situer entre les réserves de la
Vieille-Thielle et du Fanel. Nous
allons d’ailleurs en discuter mar-
di.»

L’épisode du projet de régula-
tion des cormorans qui a opposé
les cantons de Vaud, Fribourg et
Neuchâtel à – entre autre –
l’Aspo et qui s’est conclu ce prin-
temps devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral ne semble pas

avoir laissé de rancune. Cheffe
du Département vaudois de la
sécurité et de l’environnement,
la conseillère d’Etat Jacqueline
de Quattro a plutôt rappelé hier
que le centre-nature de La
Sauge réussit à faire coexister
trois types d’activités qui au-
raient facilement tendance à
s’opposer: la protection de la na-
ture et de la biodiversité, une ex-
ploitation agricole et un pôle
d’hébergement et de restaura-
tion.

Dans des conditions économi-
ques particulières? Le centre a
été porté par la fondation J.P.
Schnorf, propriétaire des murs

et du domaine et qui a pour ob-
jet «la conservation et l’entretien
du domaine de La Sauge, do-
maine voué à la protection de la
nature et servant de réserve pour la
protection des oiseaux».

Comme l’a relevé hier le prési-
dent de la fondation Max Wal-
ter, «il n’est jamais simple de trou-
ver le bon compromis». En
l’occurrence, le domaine agri-
cole représente bien une activi-
té économique, mais, reconnaît
François Turrian, «davantage au
service de la nature et sans doute
moins tourné vers la production
qu’une exploitation tradition-
nelle.»�

�«Nos visiteurs sont
plus nombreux à venir
des cantons de Neuchâtel
et de Berne que du canton
de Vaud.»

FRANÇOIS TURRIAN DIRECTEUR DU CENTRE-NATURE DE LA SAUGE

Pour fêter ses dix ans d’existence, le centre-
nature de La Sauge mobilise aujourd’hui de 10
heures à minuit ses différents pôles d’activité.
On pourra ainsi découvrir le site depuis une na-
celle élévatrice, aller à la découverte des oi-
seaux et de la petite faune aquatique et terrestre,
et s’initier au dessin dans la nature. La ferme
proposera un marché de ses produits et de la
petite restauration, et l’auberge servira des
grillades. Le programme propose également
des contes, des tours en poney, divers jeux, un
concours et, le soir, de la musique et de la danse

avec le groupe Sweet Lorraine. Parce qu’une de
ses missions consiste à sensibiliser «un large pu-
blic aux richesses naturelles de la région», le cen-
tre-nature de La Sauge mettra en œuvre au-
jourd’hui une solide expérience en matière
d’accueil et de découverte: en dix ans, 150 000
visiteurs y sont passés, dont 2300 groupes et
1500 classes d’école. Le centre a monté dix ex-
positions et reconduit chaque année huit mo-
dules d’animation. On y a observé 185 espèces
d’oiseaux, et 125 jeunes martins-pêcheurs ré-
partis en 30 nichées y ont pris leur envol.�

Trois pôles d’activité mobilisés

CFF
Perturbations
après une panne

Une panne des installations d e
commande des signaux et ai-
guillages survenue en gare
d’Yverdon-les-Bains a perturbé
le trafic ferroviaire sur la ligne
du pied du Jura hier entre 16h30
et environ 17h30.

«La panne ne concernait que les
installations de la gare d’Yverdon
proprement dite», a précisé Jean-
Philippe Schmidt, un des porte-
parole des CFF. Mais quatre ICN
qui circulaient sur la ligne du
pied du Jura – deux en direction
de Neuchâtel et deux en direc-
tion de Lausanne ou Genève –
ont subi des retards de 20 à 30
minutes. Un train régional accé-
léré entre Yverdon et Lausanne a
même été retardé de 50 minu-
tes, et le trafic régional au départ
de la capitale du Nord vaudois a
également été perturbé. Au bout
de45minutes, toutes les installa-
tions ont cependant pu être re-
mises en état de fonctionner.

Plutôt le matin
A la connaissance de Jean-Phi-

lippe Schmidt, aucun voyageur
à destination de Genève-Aéro-
port n’a cependant dû, pour arri-
ver à temps, faire appel au ser-
vice que les CFF mettent sur
pied, à la demande, pour ce
genre de situation. «Il est vrai»,
commente Jean-Philippe
Schmidt, «que le risque de se
trouver dans une telle urgence se
présente plutôt le matin que
l’après-midi.»

Le 20 juillet, un dérangement
survenu au poste d’enclenche-
ment de Bussigny (VD) avait
contraint les passagers de deux
ICN se rendant dans l’Arc léma-
nique par Yverdon-les-Bains, à
changer de train dans cette gare.
Ceux qui se rendaient à Lau-
sanne avaient dû emprunter un
régional, alors les passagers pour
Genève avaient carrément dû at-
tendre l’ICN arrivant une heure
après.� JMP
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¹ FocusAmbienteStationWagon,5portes, 1.6Ti-VCT, 105ch/77kW,prixFr. 21’400.- (prix catalogueFr. 25’400.-, àdéduirePrime€uroFr. 4000.-). ² LeasingFordCredit: dèsFr. 159.-/mois. Paiement initial Fr. 4239.-. Intérêt
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âgéd’aumoins8ans. Conditionsdétaillées concernant laPrimeverte sur le sitewww.ford.ch.Offresvalables jusqu’au30.09.2011.Uniquementauprèsdes concessionnairesFordparticipants. Sous réservedemodifications. ford.ch

La technologie semarie avec l’espace.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.

FOCUS STATION WAGON
PRIME €URO INCLUSE DÈS FR. MENSUALITÉ LEASING

21’400.-1 159.-2

CUMULABLE AVEC LA PRIME VERTE
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PARASCOLAIRE Trois communes du Val-de-Ruz ouvrent des structures d’accueil.

Fontaines investit pour les jeunes
ALEXANDRE BARDET

Un certain dynamisme est
constaté cet été au Val-de-Ruz
dans le domaine de la jeunesse.
La commune de Fontaines inau-
gure aujourd’hui une nouvelle
structure d’accueil parascolaire
et un terrain multisports au col-
lège. Quatre autres structures
parascolaires se sont ouvertes
lundi dans le district.

A l’enseigne de La Fontaine en-
chantée, la structure du village
du même nom peut accueillir 35
enfants en âge de scolarité. Des

locaux destinés au jeu, au repos,
aux devoirs et aux repas, ainsi
que des wc-douches ont été amé-
nagés dans l’ancienne maison de
paroisse, propriété de la com-
mune, située à 30 mètres du col-
lège.

«Les locaux sont chouettes»,
sourit la directrice et animatrice
Mégane Chapatte. Ils sont ou-
verts du lundi au vendredi de 7h
à 18 heures, sauf le mercredi
après-midi et pendant les vacan-
ces scolaires. La part payée par
les parents varie selon leur reve-
nu imposable et cette prestation
communale est subventionnée
par lecantonetpar laConfédéra-
tion.

Actuellement, 28 enfants sont
inscrits à temps partiel, dont au
plus 15 en même temps. «Il reste
donc de la place et dans le futur
nous pourrions même aménager
un étage supplémentaire du bâti-
ment», constate la présidente de
commune, Muriel Dijkstra.

Collaborations envisagées
En plus des enfants de quatre à

onze ans du village, La Fontaine
enchantée accueille ceux des ha-
meaux de Boudevilliers (La Jon-

chère et Malvilliers), de toute fa-
çon scolarisés à Fontaines. Et
des collaborations intercommu-
nales pourraient se développer.

Par ailleurs, le terrain vague
qui séparait le collège de la mai-
son de paroisse a été transformé
en terrain multisports synthéti-
que, avec buts de foot ou de

handball, paniers de basket et
poteaux pour un filet de volley-
ball. Sa réalisation a coûté un
peu plus de 200 000 francs. En-
viron 120 enfants de niveau en-
fantin et primaire fréquentent le
collège.

«Même s’il y a un coût, le Conseil
communal et le Conseil général de

Fontaines ont souhaité offrir à la
jeunesse des équipements au goût
du jour», commente Muriel
Dijkstra. «Et nous avions réguliè-
rement des demandes d’accueil de
la part de parents, notamment des
familles arrivant dans de nou-
veaux quartiers, que nous n’arri-
vions pas à satisfaire.»�

Un terrain multisports a été aménagé entre le collège de Fontaines et la nouvelle structure d’accueil
parascolaire. CHRISTIAN GALLEY

CERNIER ET FONTAINEMELON
L’insuffisance de places d’accueil
des élèves en dehors de l’école était
constaté de manière quasi générale
au Val-de-Ruz, commente le chef
du Service cantonal des mineurs,
Christian Fellrath. Cette situation,
conjonguée à l’urbanisation du dis-
trict, explique la poussée de cet été.
Outre celle de Fontaines, des structu-
res parascolaires subventionnées
par l’Etat ont été ouvertes par les
communes de Cernier (Le Passage,
30 places) et de Fontainemelon (La
Bornicantine, 20 places).
A Fenin-Vilars-Saules, c’est une as-
sociation privée, Le Côtillon, qui a
développé son accueil avec l’aide de
la commune, mais sans subvention.
Christian Fellrath est très satisfait
que voir que nombre de communes
ont profité de la mise en place
d’Harmos pour se mettre à la page,
sans attendre les obligations de la
nouvelle loi cantonale sur l’accueil
extra-familial. Celle-ci entrera en vi-
gueur le 1er janvier prochain. D’ici
fin 2013, évalue Christian Fellrath,
presque toutes les communes neu-
châteloises devraient avoir au
moins une petite structure.� AXB

�«Nous avions
régulièrement
des demandes
d’accueil sans
pouvoir
les satisfaire.»
MURIEL DIJKSTRA
PRÉSIDENTE DE COMMUNE, FONTAINES
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Seulement 0,4% des conducteurs contrôlés en excès de vitesse.

Le radar du pont de Valangin flashe peu
Mis en service le 21 juillet der-

nier, le radar fixe installé dans le
sens descendant sur le pont de
Valangin semble jouer à mer-
veille son rôle préventif.

En effet, sur les 98 960 véhicu-
les contrôlés entre le 21 et le
31 juillet, seuls 437 étaient en in-
fraction, soit à peine le 0,4%. Un
pourcentage relativement sem-
blable à ceux enregistrés après la
pose d’autres appareils de con-
trôle fixes et signalés.

Satisfaction
«Nous sommes très satisfaits que

plus du 99% des automobilistes
respectent la limitation, fixée à
80 km/h sur ce tronçon», se ré-
jouit le capitaine Alain Saudan,
chef de la police de la circula-
tion.

Sur les 437 infractions, la ma-
jorité sont des amendes d’ordre,

soit des dépassements raisonna-
bles de la vitesse autorisée.

Pas encore d’accrochage
L’automobiliste le plus rapide

s’est fait surprendre à 122 km/h,
et s’est quant à lui fait confisquer
son permis de conduire.

En ce qui concerne la diminu-
tion du nombre d’accidents, il

est évidemment encore trop tôt
pour tirer un quelconque bilan.
Seule certitude pour l’heure, les
freinages intempestifs de cer-
tains automobilistes n’ont en-
core pas occasionné de petits ac-
crochages, comme cela avait été
le cas entre Lausanne et Genève
après la pose d’une série de ra-
dars fixes. «Les panneaux d’aver-
tissement sont placés suffisam-
ment tôt pour que les gens aient le
temps de réagir et de ralentir»,
note le capitaine Saudan.

En revanche, le fait que les
conducteurs ralentissent tous à
cet endroit rend l’entrée sur l’au-
toroute à la hauteur de Valangin
un peu plus compliquée. No-
tamment parce que souvent
deux véhicules se retrouvent
côte à côte, à la même vitesse,
sur les deux voies de circula-
tion.� FANNY NOGHERO

Installé le 21 juillet, le radar du pont de Valangin n’a pas surpris
beaucoup d’automobilistes. CHRISTIAN GALLEY

VALANGIN
Le château s’anime
Demain, le château de Valangin
propose à 13h et 16h une visite
commentée de l’exposition
«Créatures». A 14h et 15h, les
visiteurs sont invités à découvrir
le «Jardin Mangelune» avec
G. Delachaux. Enfin, à 17h30, les
Compagnons du Bourg
présenteront leur spectacle
«Isabelle, trois caravelles et un
charlatan».� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS L’accident mortel du coin de la rue Neuve au tribunal.

Douloureux procès pour tous
ROBERT NUSSBAUM

«J’ai senti que je roulais sur quel-
que chose avec l’arrière droit de
mon camion. Je n’ai pas compris, il
n’y avait pas de travaux. Une ou
deux secondes après, j’ai senti une
deuxième secousse au niveau de la
roue avant de la remorque. Je suis
descendu du véhicule et j’ai vu le
corps de la victime. J’ai compris la
situation et je me suis effondré.»

Le chauffeur raconte ainsi, la
voix cassée, le tragique accident
qui a coûté la vie à une mère de
famille traversant la rue Neuve
au redouté carrefour Balance-
Cure. Rappelez-vous, c’était
l’après-midi du 18 décembre
2009. Un an et demi d’enquête
et de reconstitutions après, ce
quadragénaire jurassien sans ta-
ches comparaissait hier devant
le tribunal de La Chaux-de-
Fonds présidé par le juge Chris-
tian Hänni, pour homicide par
négligence. Dans cette affaire
douloureuse, le jugement – pour
qu’il soit serein a noté le juge –
sera rendu le 9 septembre.

Malgré les condoléances
De la douleur, il y en avait des

deux côtés de la barre. Le chauf-
feur a noté que pour lui «des
jours ça va, d’autres c’est l’hor-
reur». L’avocat des enfants de la
victime Basile Schwab a renvoyé
lui l’image des deux fils de la vic-
time détruits. Celui qui avait en-
tamé – coïncidence horrible –
un apprentissage à la boucherie
devant la scène de l’accident, l’a
stoppé «dévasté». L’autre mani-
feste de graves difficultés scolai-
res et est placé en institution.
Malgré les condoléances sincè-
res du chauffeur, rien n’effacera
ce terrible coup du sort.

Les angles morts
Coup du sort, parce que ce

chauffeur, qui n’avait pas bu,
roulait obligatoirement lente-
ment vu l’endroit, n’était pas
stressé ni autrement fatigué (il
revenait de Delémont autour de
15 heures), n’a strictement rien
vu. Certes, dans ce carrefour «il
faut regarder partout en même

temps». Il n’a même pas senti le
choc d’avoir heurté la femme. A
la demande de son avocat Ivan
Zender, il a évoqué un cours sui-
vi l’année dernière sur les angles
morts. Dans un exercice prati-
que, sur huit mannequins (de la
taille d’un enfant) placés autour
d’uncamion,unseulétait repéra-
ble, grâce à un petit rétroviseur,
au niveau du marchepied côté
passager.

Acquittement
Ivan Zender a carrément plai-

dé l’absence de faute, donc l’ac-
quittement. Pour lui, la version
la plus plausible de l’accident,
c’est que la victime traversait du
nord au sud, de la boucherie aux
meubles Jacot, «sinon elle aurait
vu le camion et ne se serait pas en-
gagée». L’avocat a aussi avancé
une jurisprudence du tribunal

fédéral qui reconnaît que dans
certains cas, on ne peut vouer
une attention extrême à tout. La
plaidoirie a «effaré» le manda-
taire de la mère de la victime,
Jean-Pierre Otz. Au contraire, la
victime a traversé du sud au
nord «persuadée que le camion al-
lait s’arrêter». Le camion s’étant
engagé sur la rue Neuve, toute
l’attention du chauffeur devait
être portée devant. Il a dû le
faire, regardant au loin plutôt
que sous son nez.

Autorités fustigées
Basile Schwab, également sur-

pris, a retourné la jurisprudence
citée par Ivan Zender. Car elle
enjoint le conducteur à prendre
les précautions essentielles, en
l’occurrence de porter toute son
attention sur le passage pour
piétons. «Le dossier est limpide, il

ne fait pas de doute que la victime
traversait sur le passage piétons du
sud au nord». Deux témoins, l’at-
testent. Il y a bel et bien eu ho-
micide par négligence.

Les parties plaignantes ont ce-
pendant dit éprouver de la com-
préhension pour le chauffeur.
Car – et là les trois avocats sont
tombés d’accord – l’endroit est
jugé dangereux. «Il est totalement
incompréhensible que les autorités
ne soient pas capables de compren-
dre que ce carrefour est dangereux
et ne remettent pas les feux pour
protéger les piétons», a dit le plus
virulent, Jean-Pierre Otz.

En fin d’audience, l’accusé n’a
pu que réaffirmer sa profonde
tristesse. Avant de lancer cet ap-
pel aux piétons: «Avant de traver-
ser, ayez un contact visuel avec le
conducteur du véhicule qui ar-
rive.»�

Le 18 décembre 2009, un camion (ici lors d’une reconstitution) a roulé sur une mère de famille qui traversait
la rue Neuve. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

INDUSTRIE

Swissmetal va licencier
268 personnes à Dornach

Le couperet est tombé hier sur
l’usine Swissmetal à Dornach
(SO). Le groupe métallurgique
prévoit de licencier 268 person-
nes, sauf accord avec ses partenai-
res d’ici à lundi. Il n’y aura en re-
vanche aucune suppression de
postes à Reconvilier (BE).

Le président du conseil d’admi-
nistration Martin Hellweg a dit
placer des espoirs dans les discus-
sions entre le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), les cantons de
Soleure et de Berne ainsi que les
syndicats. Des consultations au-
ront lieu ce week-end. Une déci-
sion définitive sur le nombre de li-
cenciements tombera lundi.

Martin Hellweg, à l’issue de la
procédure de consultation, ne
voit plus qu’une aide financière
pour éviter des licenciements. Il a
indiqué, en conférence de presse
à Bâle, que Swissmetal ne dispo-
saitpasdemoyensfinancierspour
verser les salaires d’août. Il estime
la masse salariale de ce mois-ci à
trois millions de francs.

Pour mémoire, les quelque 450
employés de Reconvilier et de
Dornach n’avaient déjà pu tou-
cher leur salaire du mois de juillet
que grâce au soutien des syndicats
et des cantons.

Restructuration
incontournable
Swissmetal Industries, filiale du

groupe, a expliqué qu’elle ne pou-
vait poursuivre ses activités à Dor-
nach et à Reconvilier qu’en procé-
dant à une restructuration. C’est
pourquoi son conseil d’adminis-
tration a décidé de ne conserver
que les secteurs rentables pour as-
surer leur pérennité. Cette con-
centration des activités entraîne
le licenciement de 268 personnes
à Dornach. Le personnel a été in-
formé dans la matinée. Seuls 38
postes seront conservés sur ce
site. Swissmetal avait évoqué en
juillet 290 suppressions d’em-
plois. Le groupe métallurgique
précise qu’aucun licenciement
n’est envisagé à ce stade dans le
JurabernoisetàLüdenscheid(D).

Malgré le sursis courant jusqu’à

lundi, le syndicat Unia a critiqué
avec virulence l’attitude de Swiss-
metal. Il estime que la décision ré-
duit drastiquement les chances
existantes de poursuivre la pro-
duction.Selonlui,cetterestructu-
ration contredit un accord conclu
la veille entre les partenaires.

Importante perte
L’annonce de ces suppressions

de postes coïncide avec la publica-
tion de très mauvais résultats au
premier semestre. Le groupe
Swissmetal placé en sursis con-
cordataireaainsiessuyéuneperte
nette de 76,7 millions de francs,
contre 9,6 millions un an aupara-
vant pour la même période.

«Swissmetal n’est une fois de plus
pas parvenu à renouer avec les chif-
fres noirs au premier semestre de
cette année», relève dans un com-
muniqué le groupe métallurgi-
que. Il reconnaît que la situation
des liquidités s’est même «drama-
tiquement aggravée».

Face à cette détérioration dra-
matique de la situation, une as-
semblée générale extraordinaire
sera convoquée ces prochains
jours.L’objectifdecetteassemblée
des actionnaires, dont l’ordre du
jour et la date n’ont pas encore été
arrêtés, sera de se prononcer sur
des mesures d’assainissement.
L’incertitude n’est toujours pas le-
vée s’agissant d’un repreneur
éventuel. Une information pour-
rait toutefois tomber ces pro-
chains jours sur l’issue des négo-
ciations avec Le Bronze Industriel
pour la reprise des activités de
Swissmetal Industries SA.

Le groupe soleurois a rejeté une
premièreoffreavantdesoumettre
une contre-offre à la société fran-
çaise. Il a souligné hier mener de
nombreux entretiens avec des in-
vestisseurs potentiels.

L’entreprise est en sursis concor-
dataireprovisoire jusqu’au20 sep-
tembre.Acettedate,soitunesolu-
tion aura été trouvée pour
poursuivre la production, soit le
sursis concordataire provisoire
aura été prolongé, soit le dépôt de
bilan aura été déclaré.� ATS

Martin Hellweg s’est exprimé hier devant la presse à Bâle, délivrant
la mauvaise nouvelle pour les employés de Dornach. KEYSTONE
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La promo qui accroche! Venez faire un tour aux journées «utilitaires légers sur mesure» de votre
garage Schweingruber SA à Thielle-Neuchâtel! Courses d‘essai, rafraîchissements, dialogues à
bâtons rompus et nombre d‘autres événements vous attendent chez nous! D‘autres informations
sous www.utilitaireslegers-sur-mesure.ch

Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, 2075 Thielle-Neuchâtel, tél. 032 756 02 02, fax 032 756 02 01
Temps d‘ouverture: 08h30 –18h00

Utilitaires légers sur mesure.
Du 23 au 27 août 2011 chez Schweingruber SA
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Nous cherchons, pour la mise en place d’un nouveau 'Service de
visites à domicile', des

Travailleurs bénévoles
(activité non-rémunérée)

Vous vous identifiez aux objectifs et aux principes éthiques
d’une organisation humanitaire, et vous souhaitez investir votre
temps dans une activité bénévole?

But de l’activité :
- Rendre visite, une à deux fois par semaine, à des personnes âgées
vivant seules à domicile. Par votre présence, vous aidez la personne
âgée à maintenir un lien avec la vie sociale, et vous participez ainsi à
lutter contre la solitude des aînés vivant dans notre région.

Votre profil :
- Vous avez de la compassion pour la personne âgée et vous souhaitez
partager des activités en commun.

- Vous avez, une à deux fois par semaine, quelques heures de libres que
vous aimeriez mettre à disposition d’une cause sociale.

- Vous êtes engagé/e et avez de l'intérêt pour vos proches,
particulièrement pour les aînés.

- Vous avez des convictions conformes aux principes de la Croix-Rouge
et vous voulez participer à la vie régionale.

Nos exigences :
- Vous êtes disponible de manière régulière et vous avez le temps de
suivre une formation spécifique de 12 heures.

- Vous vous engagez durant minimum 6 mois et vous honorez vos
engagements avec sérieux et empathie.

- Vous respectez les consignes du bénévolat en souscrivant à la charte
éthique qui règlemente cette activité, ainsi qu’à un contrat
d’engagement.

Le contenu de cette annonce vous interpelle? Alors nous nous réjouissons
de faire votre connaissance lors d’un premier entretien personnel ! Pour de
plus amples renseignements ou pour fixer un rendez-vous, veuillez vous
adresser à :

Croix-Rouge suisse – Section Neuchâtel
Vignoble, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
Avenue du 1er Mars 2a, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 886 886 0 - Fax 032 886 886 7
E-mail : croix-rouge.neuchatel@ne.ch

Cette annonce est financée par un donateur privé



CINÉMA
Une étoile pour DeVito
L’acteur américain Danny DeVito, qui fut
l’inoubliable Pingouin dans «Batman, le
défi» de Tim Burton, a reçu jeudi son étoile
sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood.
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Au carrefour des genres, les
Jardins musicaux ont prouvé
avec les deux concerts donnés
jeudi soir à Cernier qu’ils sont
bel et bien un point de rencon-
tre essentiel. Avec Bach et Va-
rèse, le premier concert était
entièrementconsacréaupiano.

Transcrite pour la main gau-
che par Brahms, la Chaconne
de la 2e partita de Bach a laissé
une belle impression. Paul Co-
ker a envoûté l’auditoire par la
profondeur de son discours.
Pas une seconde, le jeu du pia-
niste ne baisse en intensité. En
amenant un silence absolu
dans le public, le pianiste a su
créer une ambiance intimiste.

Symbolisant l’ouverture des
hommes et plus particulière-
ment celle de son compositeur
Edgar Varèse, «Amériques»,
dans une version pour quatre
pianistes, fut à tous points de
vue une découverte. Initiale-
ment créée pour un orchestre
de 155 musiciens, l’œuvre est
un laboratoire où les sons de
toutes natures s’entremêlent
afin d’édifier un monument de
musique pure.

Dans l’arrangement présenté
jeudi soir, la pièce, dénudée de
sapeauorchestralealaisséappa-
raître le squelette de l’œuvre of-
frant ainsi une lecture différen-
ciée. Servie à merveille par les
quatre interprètes, Antoine
Françoise,RobinGreen,Simon
Péguiron et Raphaël Krajka,
«Amériques» a dévoilé toute sa
puissance rythmique. On pour-
rait toutefois regretter la sono-
rité trèsmatedespianosquipar
certains moments desservait
les subtiles couleurs imprimées
par les musiciens.

En deuxième partie de soirée,
le Moscow Art Trio a surpris
par la diversité de son propos. A
mi-chemin entre structures
très écrites et improvisées, le
trio navigue dans des sonorités
folkloriques avec une remar-
quable aisance technique. Issus
d’horizons très contrastés,
Misha Alperin au piano, Arka-
dy Shikloper au cor et Sergey
Strarostin aux divers instru-
mentstraditionnels,ontréussià
enthousiasmer un public peu
avare en applaudissement.
� LUDOVIC HUGUELET

LA CRITIQUE DE...
AMÉRIQUES /INSTEAD OF...

Huit mains pour mettre à nu
une «Amériques» de Varèse

Varèse, servi par quatre jeunes pianistes. SP-PIERRE-WIALLAM HENRY

EN IMAGE

BEAUX LIVRES
Le Valais vu du ciel. Un hélicoptère a sillonné le ciel valaisan
avec, à son bord, un photographe: le Neuchâtelois Michel Villars.
Ses prises de vue aériennes de plus de 300 localités ont donné
lieu à deux volumes, l’un consacré à la partie francophone du
canton, l’autre au Haut-Valais. «On ne peut réduire ce pays à la
caricature de petits villages en bois; les habitations ne sont pas
que des mazots ou des raccards rénovés», écrit le photographe.
«On y trouve des maisons à l’architecture très avant-gardiste ainsi
que de grandes industries et des PME développant des
technologies de pointe.» Chaque ouvrage est rédigé dans les deux
langues, français et allemand.� DBO

●+ «Communes valaisannes vues d’oiseau», éd. Attinger et Rotten, 2011

MICHEL VILLARS

Pierre-Félix Gravière (au premier plan), Cosima Weiter et Alexandre Simon présenteront le fruit de leur travail en résidence, ce soir. CHRISTIAN GALLEY

SPECTACLE Immersion dans l’architecture de l’ex-Allemagne de l’Est ce soir à l’ABC.

Marzahn, l’autre visage de Berlin
CATHERINE FAVRE

Marzahn, terminus! Marzahn,
c’est un quartier de l’ancien Ber-
lin-Est, une cité construite à la fin
des années 1970 à la gloire du
communisme triomphant. Ici,
où le chômage touche 40% de la
population, les effervescences de
la capitale allemande n’arrivent
qu’assourdies.

Invités en résidence à La
Chaux-de-Fonds par le centre de
culture ABC, la poète sonore Co-
sima Weiter et le vidéaste Alexan-
dre Simon ont entrepris d’inter-
roger en textes et en images le
patrimoine architectural de cette
cité marquée au fer des régimes
totalitaires.

Vidéo et verlan allemand
Spécialisé dans la création de

dispositifs de projection d’images
pour la danse, la musique, le

théâtre, Alexandre Simon con-
çoit ses propres spectacles depuis
2009. Il vit entre Genève et Ber-
lin.

Cosima Weiter explore l’univers
de la poésie sonore. Native de
Lyon, Berlinoise d’adoption, elle
malaxe et triture les mots en une
pâte inventive, ponctuant la lan-
guefrançaised’unesortedeverlan
allemand de son cru. Ils sont ac-
compagnés par Marc Gaillard,
qui signe la lumière du spectacle.

Le comédien Pierre-Félix Gra-
vière, que l’on a notamment pu
voir dans des mises en scènes de
Robert Cantarella, Joël Jouan-
neau, Alain Françon, et récem-
ment au cinéma dans «Le
moine» de Dominik Moll, porte
sur scène ce spectacle alliant
théâtre et projections vidéo. Une
première mouture de la création
sera présentée ce soir à l’ABC.

Durant toute la semaine, les ré-

sidents ont travaillé sur le maté-
riau brut ramené de Berlin par
Alexandre Simon et Cosima Wei-
ter.

L’ombre d’Auschwitz
Les deux artistes ont arpenté le

quartier de Marzahn durant des
mois, ils ont photographié les im-
meubles locatifs monumentaux
et les petits commerces à l’aban-
don. Ils ont regardé des enfants
faire du trampoline, écouté des
filles punk jouer de la musique.
Et dans le cimetière, ils ont cher-
ché, en vain, les traces du camp
dans lequel étaient rassemblées
les familles tziganes avant leur
déportation vers Auschwitz.

Indifférence hostile
Cosima Weiter et Alexandre Si-

mon ont pu s’entretenir avec les
concepteurs du quartier, mais
quand ils ont voulu entrer en

contact avec la population, ils se
sont heurtés au mutisme des uns,
à l’indifférence hostile des autres.
Et c’est justement ce malaise dif-
fus qui sert de trame à leur travail
relaté au jour le jour dans un jour-
nal de bord disponible sur leur
site www.avec-productions.com.

Une immersion entre poésie et
ethnologie dans un univers kaf-
kaïen, loin, très loin du Berlin
branché que l’on connaît, temple
de la techno, du clubbing et de la
culture dite «underground».

A mille lieues des immeubles
futuristes de l’Adlershof, de la
Potsdamerplatz et d’autres sites
emblématiques de l’ex-RDA où le
poids du passé a été gommé dans
l’explosion joyeuse de toutes les
audaces architecturales.�

COSIMA WEITER
AUTEURE,
POÈTE SONORE,
BERLIN

= TROIS QUESTIONS À...

«La Chaux-de-Fonds est une ville fascinante»

La Chaux-de-Fonds: théâtre ABC, ce
soir à 19h, réservations au 032 967 90 43

INFO+

Cosima Weiter et Alexandre Simon nourris-
sent leur travail d’«une double obsession»,
une passion commune pour «l’architecture
du pouvoir», et la façon dont les habitants
s’en accommodent au fil des générations.

Votre travail sur l’architecture de l’ex-
RDA relève d’une démarche essentiel-
lement ethnologique. Que donnez-
vous «à voir» dans votre spectacle?
Alexandre Simon: Le public le saura ce
soir! En fait, notre spectacle parle de notre re-
gard sur Marzahn et de la façon dont les ha-
bitants vivent avec cette architecture dispro-
portionnée, héritée d’une idéologie d’un autre
âge. Comme nous n’aimons pas expliquer,
nous posons des questions... et nous le fai-
sons avec nos moyens d’expression: Pierre-
Félix avec son corps et sa voix, Cosima avec le
texte et moi avec la photographie et la vidéo.

Cosima Weiter: Ce soir, ce n’est qu’une pre-
mière étape. Nous reviendrons à La Chaux-
de-Fonds avec le projet finalisé.

Votre précédent spectacle que vous
aviez d’ailleurs présenté à La Chaux-
de-Fonds l’an dernier, évoquait l’an-
cien bâtiment de la «Funkhaus» (mai-
son de la radio) de Berlin-Est.
L’architecture allemande vous fas-
cine?
Cosima Weiter: Toutes les formes d’archi-
tecture du pouvoir nous intéressent; on en
trouve partout, mais à Berlin, le phénomène
prend une dimension particulière en raison
du poids de l’histoire.
Alexandre Simon: Au-delà d’un question-
nement sur l’architecture et des idéologies
qu’elle reflète, nous avons tenté de savoir
comment les habitants de Marzahn perçoi-

vent cette architecture encore marquée par le
nazisme, puis réécrite, instrumentalisée, par
la dictature communiste. Quelle conscience
ont-ils de cette histoire?

Et à La Chaux-de-Fonds, vous avez dé-
celé une architecture du pouvoir?
Cosima Weiter: Nous avons travaillé d’arra-
che-pied. Mon rayon d’action, je l’avoue,
s’est limité à l’ABC et à la crèche où j’emme-
nais ma fille le matin. Mais j’adore l’esprit
d’ouverture qui règne ici.
Alexandre Simon: Sans citer de monu-
ments particuliers, c’est une ville fascinante,
qui allie le côté chaleureux, sympa des peti-
tes villes, tout en affichant un aspect urbain,
notamment avec les rues découpées à
l’américaine. On sent qu’il y a une histoire
particulière ici, que c’est une ville tournée
vers le monde.� CFA

ALEXANDRE
SIMON
VIDÉASTE,
PHOTOGRAPHE,
GENÈVE-BERLIN
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : peut-être serait-il souhaitable d'oublier enfin
les anciennes erreurs et de repartir sur de nouvelles
bases. Tournez-vous vers l’avenir. Travail-Argent : la
patience ne sera pas votre fort aujourd’hui et vous serez
tenté de brûler les étapes. Seulement, ce ne sera pas la
bonne méthode pour atteindre vos objectifs. Santé :
excellente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez l'impression de redécouvrir votre
partenaire et ce sera plutôt agréable bien que ce soit un
peu déstabilisant. Travail-Argent : il vous reste 
encore des choses à régler mais vous êtes sur la bonne
voie. Vous avez le vent en poupe, profitez-en. Santé :
ne seriez-vous pas un peu hypocondriaque ? À par votre
inquiétude, tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : tous les natifs sont encore sous une influence
astrale bénéfique, tendresse et séduction seront au ren-
dez-vous que vous viviez en couple ou que vous soyez
célibataire. Travail-Argent : une étape dynamique. 
Le moment est bien choisi pour démarrer un projet et
se faire épauler par des amis influents. Santé : belle
période de tonus. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes prêt à discuter franchement avec
votre partenaire des problèmes qui suscitent régulière-
ment des désaccords entre vous. Travail-Argent :
vous avez intérêt à cultiver la diplomatie avec certains
de vos collègues si vous voulez que l’ambiance de tra-
vail reste agréable. Santé : vous ne manquerez pas de
vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ferez en sorte que
votre partenaire vous trouve irrésis-
tible. Vos efforts donneront de bons
résultats. Travail-Argent : évitez
de prendre des décisions qui pour-
raient engager votre avenir profes-
sionnel. Santé : allergies.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il y aura beaucoup trop de remous dans votre
couple aujourd’hui. L'ambiance ne sera pas des meil-
leures et c’est un peu à cause de votre attitude. Travail-
Argent : faites confiance aux personnes qui vous
entourent. Elles sont souvent de bon conseil. Santé : le
grand air vous ferait le plus grand bien, ainsi que le
repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire est plus exigeant que de cou-
tume, c’est du moins ce que vous penserez. Il faut dire
que vous serez particulièrement susceptible. Travail-
Argent : votre façon d'agir sera instinctivement
constructive, ne perdez pas de temps en hésitations inu-
tiles. Vérifiez l’état de vos comptes plus régulièrement.

Santé : bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez tendance à vous
isoler. Changez d'attitude, allez vers
les autres. Travail-Argent : vous
aurez une période de stress et de 
remise en cause. Mais vous en sorti-
rez plus fort. Santé : vous avez envie
de faire du sport. N'attendez plus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en famille ou avec votre partenaire, la com-
munication devient difficile et vous souffrez de cette 
situation, mais vous ne faites rien pour qu’elle évolue.
Travail-Argent : vous attendiez la réalisation de nou-
veaux contrats ? Ce pourrait être chose faite en début
de semaine. Persévérez dans la voie que vous avez choi-
sie. Santé : faites du sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un peu de fantaisie ne nuirait pas à votre vie
de couple. Bien au contraire ! Mais vous attendez que
votre partenaire prenne l’initiative. Travail-Argent :
vous vous montrerez efficace et performant dans votre
travail. Cela vous vaudra les félicitations de vos supé-
rieurs qui vous encourageront. Santé : votre moral est
en légère baisse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous vous sentirez de plus en plus
proche de votre famille et laisserez vos amis à l’écart.
Travail-Argent : ça va bouger dans votre environne-
ment professionnel. Vous saurez tirer avantage d'un 
revirement soudain de situation. Par contre dans le sec-
teur financier ne prenez pas de risque. Santé : vous 
débordez d'énergie, mais veillez à ne pas la gaspiller.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez tendance à en faire un peu trop
pour impressionner un être cher. Restez naturel, votre
charme est très efficace. Travail-Argent : vous aurez
l'opportunité d'élargir votre horizon professionnel. Ce
pourrait être la bonne période pour changer de cap.
Santé : soyez positif et votre moral s'en ressentira tout
comme votre physique.

espace blanc
50 x 43

Là, je dois faire une grimace,
parce que Gaël demande:
– Papa, t’es pas un peu tripé?
Il me regarde, l’air inquiet.
Je n’aime pas trop le terme.
Mais il n’a pas tort. Depuis
quelques mois, je n’arrête pas
de réfléchir. Ça me rend la vie
plus difficile.
Peut-être plus intéressante.
– C’est vrai, je débloque un
peu.… Bon, on va le goûter
ce Nero d’Avola.
Nous levons nos verres.
– Tchin!… Hum, correct, non?
– Il fait plaisir… Alors ton
perso: toujours Seigneur de
guerre?
Il sourit timidement.
– Toujours. A ce niveau, il n’y
a plus beaucoup de possibili-
tés d’évolution.
– Ce n’est pas embêtant, à la
longue?
– Parfois… Mais il y a les po-
tes, avec qui je fais équipe.
C’est cool.
– Des copains d’études, tu en
as aussi?
– Evidemment. Mais c’est en-
core plus chouette de les ren-
contrer dans WoW.
– Et pourquoi?
– Parce que c’est un monde
fantastique… Tu vois, tout
est possible… Tout est à faire.
C’est cool quoi…
– A l’EPFL, tu ne crois pas que
tout est également à faire?
On nous apporte les pizzas;
nous les attaquons joyeuse-
ment. Ensuite, il m’explique
que non, tout n’est pas possi-
ble, à l’EPFL: il doit étudier ce
qu’on lui demande, on ne
peut rien développer…

– Tu crois pouvoir construire
un bonheur durable, dans
WoW?
– Oui et non… Je sais quand
même faire la différence avec la
vraie vie. Parce que c’est du mé-
diéval fantastique. Pas comme
ces tarés qui se refont la même
vie de con dans Second life: se
faire du blé, acheter des habits,
une voiture, louer un appart’…
Tu te rends compte: toutes les
emmerdes de la vie moderne, à
double. Une fois IRL une fois
dans Second life. Faut être dé-
bile.
– Et ta vie au Moyen Age, elle
te laisse assez de temps pour
bosser tes examens?
– T’en fais pas. Je maîtrise.
Confiant. A la limite de la suf-
fisance.
Il avale lentement une gorgée
de vin. Il a l’air d’apprécier,
nonobstant le Coca, qu’il a
terminé. Puis il déclare:
– A propos, je trouve ça bien,
ce que tu fais.
– Ce que je fais?
– Ben, ton nouveau boulot,
quoi… L’écologie, travailler
pour préserver la planète, la
biodiversité, tout ça…
Heureusement qu’il y a des
gens comme toi pour le
faire…
Il allume une cigarette.
– Tu vois, continue-t-il, le job
de maman, le tien jusqu’à
maintenant, ils ne me parais-
saient pas valoir tous vos ef-
forts, toutes vos heures sup’.
Je me disais: «Si c’est ça la vie
professionnelle, alors je ne
suis pas motivé. C’est pas
l’existence que je veux vivre.»
Tandis que ton nouveau bou-
lot, oui. Je suis fier de toi.
Je souris. D’un sourire un peu
amer.
Bien sûr, ce que mon fils me
dit me fait plaisir. En même
temps, j’ai honte. Il m’encou-
rage, me félicite, comme un
père devrait le faire vis-à-vis
de son fils. Et moi, à quand re-
monte mon dernier compli-
ment à son égard? La der-
nière fois que je lui ai dit «je
suis fier de toi»?
– Vis la vie que tu veux vrai-
ment vivre, et je serai aussi
fier de toi, je finis par lui dire.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 44

(A suivre)
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Dès Fr. 249.–/mois

CITROËN DS4

Découvrez Citroën DS4 sur www.citroen.ch
Offre valable pour toute commande d’une Citroën DS4 jusqu’au 31 août 2011. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 30’450.–, leasing 3,9 %, 48 mensualités de Fr. 249.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 12’034.–, 1er loyer majoré de 30 %. 

Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement 

pour ses clients. Consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, 

dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–.
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Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLES/CONCERTS
«La prise de Neuchâtel»
Spectacle en plein air (festivités
du Millénaire). Cour du Château.
Sa 20.08, di 21.08, 21h.

International Party, Brazilian
Flavor
Café du Cerf.
Sa 20.08, 22h.

Les Batteurs de pavés
Galeries de l’histoire.
Di 21.08, 14h.

EXPOSITIONS
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10.
«Promenons-nous dans les bois».
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 02.10.
«Espèce de... la biodiversité ou la richesse
du monde végétal».
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Temple du Bas
«Treize Emblemata sur G. Farel ou le
troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

Galerie Quint-Essences
«Les vagues à l'âme». Maître Jean-François
Husson et Gilles Bidet. Peintures
et sculptures en acier, inox et alu.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 31.08.

Temple du bas
Temple du Bas «Ces temps forts qui
rythment la vie des fidèles de toutes les
cultures».
Lu-ve, 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 21.08.

Villa de L’Ermitage
Maryse Guye-Veluzat, gravures.
Nicole Siron, céramiques.
Ma-di 14h-17h30. Du 20.08 au 02.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).

Ma, je, di 14h-16h. Jusqu’au 30.08.
Di 14h-16h. Du 01.09 au 26.11.

MUSÉES
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien avec
l’histoire hologère et sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Philadelphia 1876: Le défi américain en
horlogerie».
Jusqu’au 30.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire du
chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère qui
a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «Regards croisés».
Sylvette Gobat, dessinatrice et Antoine
Gobat, photographe animalier.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’ 01.09.
Vernissage sa 20.08, 15h-18h30.

CERNIER

FESTIVAL
«Le cirque», de Charlie Chaplin.
Par l’orchestre des Jardins musicaux.
Sa 20.08, 11h. Lu 22.08, 19h.
«Yellow Shark», de Frank Zappa. Par
l’Orchestre des Hautes écoles de musique
de Suisse romande.
Sa 20.08, 17h30 et 20h30.
«Messe No 2 en mi mineur», d’Anton
Bruckner. L’Ensemble vocal d’Erguël, Le

Chœur Novantiqua de Sion, l’Orchestre des
Jardins musicaux.
Di 21.08, 11h.
«La nef des fous», de Marin Marais.
Di 21.08, 14h30.
«La Strada», de Giacomo Puccini. Concerto
pour boîte à musique.
Di 21.08, 17h.
«Hommage à un jeunhomme!». Avec
Jeannine Hirzel et le NEC.
Lu 22.08, 21h.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux». L’objet du mois de juillet.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
L’objet du mois d’août
Di 21.08, 11h, 14h, 16h.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers et l'île de Saint-
Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van, une
maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune et la
flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

VALANGIN

SPECTACLE
«Isabelle, trois caravelles
et un charlatan»
Château de Valangin. Pièce de Dario Fo.
Par les Compagnons du Bourg. Mise
en scène d'Annick Cheyrou.
Sa 20.08, 15h et 20h. Di 21.08, 17h30.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

Animal kingdom
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De D. Michod

Mangrove
Sa-ma 20h45. 16 ans. De F. Choffat et J. Gilbert

EDEN (0900 900 920)

Comment tuer son boss
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 22h45. 14 ans. De S.
Gordon

Les meilleures amies
Sa-ma 17h45. 12 ans. De P. Feig

PLAZA (0900 900 920)
Captain America: the first avenger - 3D
Sa-ma 17h30, 20h15. Sa 23h. 12 ans. De J.
Johnston
Les schtroumpfs - 3D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
La planète des singes
Sa-ma 20h15. 12 ans. De. R. Wyatt
Cars 2 - 3D
Sa-ma 15h. 7 ans. De J. Lasseter
Harry Potter - 3D
Sa-ma 17h30. 12 ans. De D.Yates
The green lantern - 3D
Sa 22h45. 12 ans. De M. Campbell
La peau que j’habite
Sa-ma 17h45, 20h15. Lu-ma 14h45. 16 ans. De P.
Almodovar
Les schtroumpfs - 2D
Sa-di 15h15. Pour tous. De R. Yelchin

La planète des singes
Sa 23h. 12 ans. De R. Wyatt
Super 8
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 12 ans. De J.-J.Abrams
The zookeeper
Sa-ma 14h45, 17h30. 7 ans. DeF. Coraci

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cars 2
Sa 20h30. Di 17h, 20h30. 7 ans. De B. Lewis et
J. Lasseter

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 25 août

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 44

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La planète des singes:
les origines 2e semaine - 12/14
Acteurs: Freida Pinto, James Franco.
Réalisateur: Rupert Wyatt.
Au cours de ses recherches pour vaincre la
maladie d’Alzheimer, un scientifique parvient
à faire évoluer un singe nommé Caesar, qui
va mener son espèce à dominer le monde.

VF SA au MA 20h30. SA 23h

Cars 2 - 2D 4e semaine - 7/7
EN DIGITAL 2D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF SA et DI 13h30

Cars 2 - 3D 4e semaine - 7/7
EN DIGITAL 3D! Suite des aventures de Flash
McQueen dans un nouveau film d’animation
signé Pixar.

VF SA au MA 15h45

Mes meilleures amies
2e semaine - 12/16

Acteurs: Rose Byrne, Kristen Wiig.
Réalisateur: Paul Feig.
Deux femmes se battent pour organiser le
mariage de leur amie...

VF SA au MA 18h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Comment tuer son boss?
1re semaine - 14/14

Acteurs: Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jason
Batemand. Réalisateur: Seth Gordon.
EN PREMIÈRE SUISSE! Trois amis décident de
donner une leçon à leurs supérieurs abusifs.

VF SA au MA 16h, 20h45. SA 23h

Les Schtroumpfs - 2D
3e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 2D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!

VF SA et DI 13h45

Harry Potter 7 - 3D 6e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 3D! La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA au MA 18h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Super 8 3e semaine - 12/14
Acteurs: Elle Fanning, Kyle Chandler.
Réalisateur: J.J. Abrams.
Un train dans lequel est enfermée une
créature alien, est victime d’un accident.

VF SA au MA 20h30

M. Popper et ses pingouins
5e semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
M. Popper, un peintre en bâtiments rêvant
d’explorations en Arctique, décide d’écrire à
de vrais explorateurs. L’un d’entre eux lui
envoie un pingouin qu’il décide de garder
dans un congélateur.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h

Mangrove 1re semaine - 10/14
Acteurs: Vimala Pons, Solal , Fabian Tallez
Cau. Réalisateur: Frédéric Choffat.
EN PREMIÈRE SUISSE! - EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS FRÉDÉRIC CHOFFAT ET JULIE
GILBERT SAMEDI 20 AOÛT 2011 À 18H15 AU
CINÉMA BIO À NEUCHÂTEL – Une jeune
femme revient avec son enfant sur une plage
perdue de la côte Pacifique, au sud du
Mexique, où elle a grandi.

VF SA au MA 16h. DI au MA 18h15

Bad Teacher 3e semaine - 14/14
Acteurs: Cameron Diaz, Justin Timberlake,
Jason Segel. Réalisateur: Jake Kasdan.
Comédie avec Justin Timberlake et Cameron
Diaz dans laquelle celle-ci interprète une prof
qui jure, qui fume et qui boit.

VF SA 23h

Melancholia 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.
Justine et Michael célèbrent leur mariage lors
d’une fête somptueuse à la maison de sa
sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre...

VO angl. s-t fr/all SA 17h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Captain America - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF SA au MA 20h30. SA 23h

Les Schtroumpfs - 3D
3e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Yelchin.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York !

VF SA au MA 15h

Captain America - 2D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Chris Evans, Tommy Lee Jones.
Réalisateur: Joe Johnston.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! L’histoire
de Steve Rogers, un jeune Américain devenu
Captain America, symbole du combat pour la
Liberté et contre l’oppression nazie en pleine
Seconde Guerre Mondiale... Il devra faire face
à son ennemi juré : Red Skull...

VF SA au MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Melancholia 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Alexander Skarsgard.
Réalisateur: Lars von Trier.
Justine et Michael célèbrent leur mariage lors
d’une fête somptueuse à la maison de sa
sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, la
planète Melancholia se dirige vers la Terre...

VO angl. s-t fr/all SA au MA 15h, 20h30.
DI au MA 17h45

Mangrove 1re semaine - 10/14
Acteurs: Vimala Pons, Solal , Fabian Tallez
Cau. Réalisateur: Frédéric Choffat.
EN PREMIÈRE SUISSE! – EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS FRÉDÉRIC CHOFFAT ET JULIE
GILBERT – Une jeune femme revient avec
son enfant sur une plage perdue de la côte
Pacifique, au sud du Mexique, où elle a
grandi.

VF SA 18h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

The Zookeeper 1re semaine - 7/7
Acteurs: Kevin James.
Réalisateur: Frank Coraci.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il décide de
démissionner car son travail l’empêche de
trouver l’amour, un gardien de zoo reçoit
l’aide inattendue des animaux du parc, qui
vont lui enseigner les secrets de la nature...

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15

Colombiana 4e semaine - 16/16
Acteurs: Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff
Curtis. Réalisateur: Olivier Megaton.
1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au
meurtre de ses parents. Echappant de
justesse au massacre, elle se réfugie aux
Etats-Unis, chez son oncle Emilio, un
gangster... 15 ans plus tard, elle travaille pour
lui comme tueuse à gages. Elle signe ses
meurtres d’une orchidée dessinée sur le
torse de ses victimes.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La peau que j’habite 1re sem. - 16/16
Acteurs: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Réalisateur: Pedro Almodovar.
EN PREMIÈRE SUISSE! Depuis que sa femme
a été victime de brûlures dans un accident
de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à
la création d’une nouvelle peau, grâce à
laquelle il aurait pu sauver son épouse.
VO s-t fr/all SA au MA 14h45, 17h30, 20h15

CINÉMA
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Solution du jeu dans votre journal du lundi

La solution de ce mots fléchés stars paraîtra en page 28 de l’édition de lundi



LAUTERBRUNNEN
THIERRY JACOLET

«Ils sont où? On les a ratés?» Le
touriste anglais balaie des yeux la
paroi vertigineuse. Rien. La val-
lée de Lauterbrunnen semble fi-
gée en ce début du mois d’août.
Et soudain, deux points insigni-
fiants au milieu de l’immensité
rocheuse fusent dans le champ
de vision des visiteurs. Deux drô-
les d’oiseaux qui foncent la tête la
première vers le sol, à 150 km/h.
A peine le temps de les aperce-
voir qu’un claquement sec reten-
tit. Puis une gerbe de couleurs:
leur parachute vient de s’ouvrir à
150-200 mètres du sol. Quel-
ques secondes plus tard, ils atter-
rissent dans un champ.

Une scène de la vie quoti-
dienne dans ce village bernois de
930 habitants, coincé entre deux
murs verticaux de roche, et capi-
tale mondiale du base jump de-
puis les années 1990. Enfin, pas
toujours. Car ces sauteurs de l’ex-
trême peuvent parfois se brûler
les ailes. En 2010, les 24 acci-
dents ont laissé trois personnes
sur le carreau. Cette année, déjà
quatre morts pour 15 accidents,
dont trois entre juin et juillet.

Pas de quoi perturber les habi-
tants. A commencer par le prési-
dent de la commune, Peter Wäl-
chli: «Il faut relativiser. Le nombre
de décès annuels en pourcentage
est très faible par rapport aux
15 000 sauts par an. Mais chaque
accident mortel est tragique, et un
décès, c’est déjà trop.»

«Les enfants ont tout vu»
Devant l’Hostel Valley, la gé-

rante Petra prend avec philoso-
phie cette série noire: «J’étais
triste pour eux quand cela arrivait

il y a quelques années. Mainte-
nant, je me dis qu’ils savent ce
qu’ils font. C’est leur responsabili-
té.» Le discours est invariable:
de l’épicière du coin à l’employée
de la voirie, on s’accommode
plutôt bien des exploits de ces
sauteurs de l’extrême. Comme si
cela faisait partie de l’animation
locale. Quoique certains sont
encore rétifs. Ainsi Claudia, qui a
une vue imprenable sur les falai-
ses et parfois sur les accidents.
«Un jour, un base jumper a mal
ouvert son parachute et s’est blessé.
Mes enfants on tout vu. Franche-
ment, ça m’a dérangée.»

La fatalité nourrit aussi le pro-
pos des base jumpers. Au pub
Horner, leur quartier général,
Reiner, qui s’est fait un nom
dans le milieu depuis neuf ans,
avoue avoir perdu six amis de-
puis mai, dont certains à Lauter-
brunnen. «C’est triste, mais c’est
la vie. Je continue. J’ai l’expérience
pour gérer les risques et prendre les
bonnes décisions. Je pense souvent
à la mort, mais je me sens encore
plus vivant quand je la côtoie.» Pe-
ter von Allmen, un employé
communal, se mêle à la conver-
sation: «On n’a pas de problème
avec eux au village.»

Pas des hooligans
Peter Wälchli abonde: «Il n’y a

pas de bagarre, d’excès d’alcool ou
de drogue, de nuisances sonores. Ils
aiment la nature, ce ne sont pas des
hooligans.» Ni des touristes. Le
sauteur de l’extrême n’est pas
grand dépensier. Les 500 adeptes
qui viennent chaque année pren-
dre leur dose d’adrénaline ne pè-
sent rien en regard du million de
visiteurs qui irriguent le village.
«On ne fait pas de publicité pour le
base jump», avoue Thomas Dur-

rer, de l’Office du tourisme. «Cela
pourrait irriter certains paysans.»

Par exemple Adolf von All-
men, dont les champs font office
d’aire d’atterrissage à la moitié
des sauteurs? «Ce n’est pas un
problème tant qu’ils atterrissent là
où on plante les drapeaux, en de-
hors de l’herbe haute destinée au
fourrage», décoche-t-il. «Un seul
paysan ne tolère pas cette activité.
C’est peu. On vit du tourisme et ils
en font partie. Il y a une énorme
publicité gratuite pour la com-
mune grâce au base jump.» Si les
relations sont aussi amicales, ce
n’est pas par hasard: les paysans
encaissent des subsides pour
laisser atterrir les base jumpers.
Adolf von Allmen reconnaît re-

cevoir 400 francs par mois. Au
total, 5800 francs de subsides
sont distribués chaque année à
la douzaine d’agriculteurs de la
vallée grâce aux cartes d’atterris-
sage vendues 25 francs pièce.

Disneyland du base-jump
L’agriculteur a déjà assisté à des

scènes mortelles. La routine.
«L’an passé encore, j’ai vu quel-
qu’un tomber sans parachute der-
rière ma ferme. Ce n’était pas beau
à voir.» Un claquement dans
l’air. Deux base jumpers atterris-
sent près de sa ferme. Jewbag,
étudiant américain en ingénie-
rie spatiale, se plie déjà à la de-
mande de photo-souvenir d’un
couple âgé de touristes. «Le pied

total!», jubile Chris, son acolyte
irlandais, qui a déjà sauté un peu
partout dans le monde.

Pourquoi Lauterbrunnen?
«C’est le Disneyland du base jump.
On a accès aux spots avec la téléca-
bine. En une heure, on peut sauter,
remonter et sauter à nouveau. On
peut le faire jusqu’à six fois par
jour.» En pliant son parachute,
Jewbag ajoute: «Il y a peu de ca-
dres aussi magiques dans le monde
pour sauter.» Une beauté parfois
fatale. Jewbag a tutoyé la mort.
«Lapremière foisquej’ai sauté ici, je
me suis blessé à la jambe.» Quand
ils rejoindront le village pour
prendre la télécabine, ils passe-
ront devant le cimetière. Comme
un avertissement.�

PUBLICITÉ
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Une frontière qui inquiète
L’attaque palestinienne contre la
route d’Eilat a ravivé les inquiétudes
sur la sûreté de la frontière sud du
pays et sur l’avenir de la coopération
sécuritaire avec l’Egypte. PAGE 19

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

BASE JUMP Trois accidents ont endeuillé Lauterbrunnen ces dernières
semaines. Les habitants du village oberlandais s’accommodent de cette fatalité.

Le grand frisson peut être fatal

KE
YS

TO
NE

Les base jumpers sont une «attraction» comme une autre dans la vallée de Lauterbrunnen. LA LIBERTÉ

= L’AVIS DE

BRUNO DURRER
MÉDECIN URGENTISTE

«La plupart des
accidents sont
le résultat d’une
erreur humaine»
Médecin généraliste à Lauterbrun-
nen et responsable pour la base de
sauvetage d’Air Glaciers, Bruno
Durrer porte secours aux base jum-
pers, alpinistes, skieurs et para-
pentistes, près de 300 fois par an.

Le nombre d’accidents est-il en 
augmentation en base jump? 
Non, il est stable, alors que le nom-
bre de sauts à explosé pour attein-
dre 15 000 par année. Les blessu-
res les plus fréquentes, ce sont les
distorsions, les fractures de la
jambe ou de la colonne vertébrale,
des commotions cérébrales.

Est-ce un sport plus dangereux que 
l’alpinisme ou le parapentisme?
Environ 18% des accidents sont
mortels, soit presque autant que
l’alpinisme et l’escalade (15%). La
plupart des accidents sont le résul-
tat d’une erreur humaine. Le plus
dangereux, c’est la glissade au dé-
part et l’atterrissage brutal. L’Asso-
ciation suisse de base jump essaie
de responsabiliser les pratiquants.
Mais il y a des groupes qui pren-
nent trop de risques en sautant
quand il y a trop de vent ou en ou-
vrant très tard le parachute.

Faut-il limiter cett e activité? 
Non. C’est un sport extrême qui fait
partie de l’offre de la vallée au
même titre que l’alpinisme ou le
rafting. En 1938, la région songeait à
interdire l’ascension de la paroi
nord de l’Eiger en raison du grand
nombre d’accidents. L’interdiction a
également été discutée pour les
parapentes il y a 20-25 ans, car on
faisait beaucoup de sauvetages à
l’époque. Il y a beaucoup moins
d’accidents pour ces activités de-
puis.� TJA

BASE JUMP Le mot vient de «B» pour «buildings» (bâtiments), «a» pour
«antenne», «s» pour «span» (ponts) et «e» pour «earth» (rocher).
Le premier saut en base-jump date de 1966 aux Etats-Unis.

PLUS C’EST HAUT... Ce sport se pratique en tracking (combinaison
simple) ou en wingsuit (combinaison chauve-souris qui permet de
voler à l’horizontale) depuis une falaise ou un autre point culminant.

RENDEZ-VOUS Lauterbrunnen attire 500 base jumpers par an issus
d’une trentaine de pays, à 85% des hommes. Près de 40% y sautent
pour la première fois de 400 à 730 mètres de hauteur.� TJA

SPORT EXTRÊME

La liste fait froid dans le dos.
Une fois sur le site www.base-
jumper.ch, il faut taper «Dark
list». Une sorte de monument
aux morts virtuel apparaît et rap-
pelle que le grand frisson peut
être fatal à Lauterbrunnen, ainsi
que les erreurs à ne pas commet-
tre. Le chapelet funèbre de
noms, accompagnés de photos,
recense les accidents mortels de
base jump depuis 1994 dans la
vallée bernoise. Ces dix derniè-
res années, 27 sauteurs y ont per-
du la vie. Quatre rien que pour
les sept premiers mois de 2011.
Des base jumpers pour la plupart
expérimentés.

Pour Markus Wyler, adepte de-
puis plus de quatre ans (540
sauts) et porte-parole de l’Asso-
ciation suisse de base jump
(SBA), les principaux risques
tiennent dans l’ouverture trop
tardive du parachute, un para-
chute tordu et la surestimation
de ses capacités. «On recom-

mande 200 sauts de parachutisme
avant le premier saut, sinon aucun
instructeur n’accepte de former. La
sécurité est notre priorité.»

D’entente avec la SBA, l’Office
fédéral de l’aviation civile (Ofac)
a lancé au début de cette année
une campagne de prévention.
Des affiches ont été distribuées
sur les lieux de sauts. «Une inter-
diction ou une limitation serait dé-
mesurée», relève Daniel Goe-
ring, porte-parole de l’Ofac.
«Mais nous avons discuté avec les
responsables de la SBA pour faire
de la prévention.»

Pour l’Ofac, s’il faut prendre
des mesures, c’est aussi aux auto-
rités locales de le faire. La com-
mune de Lauterbrunnen n’en-
tend toutefois pas mettre
d’obstacle dans la pratique de ce
sport, insiste son président Peter
Wälchli. «Seul le propriétaire fon-
cier concerné pourrait faire inter-
dire au niveau judiciaire l’utilisa-
tion de son terrain.»� TJA

Ces dix dernières années,
27 base jumpers ont perdu la vie
au pied de la célèbre falaise
de Lauterbrunnen. LA LIBERTÉ

La prévention plutôt que l’interdiction
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Remises jusqu’à Fr. 10’000.-
Taux de leasing dès 5,9%
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 l’Office fédéral de la statistique prévoit d’ici à 2035 jusqu’à 10 millions
d’habitants en Suisse (+27,1%) selon le scénario retenu.

 selon les données officielles, le nombre d’immigrants venus en Suisse durant les
quatre ans écoulés dépasse de plus de 330 000 celui des émigrants. Ce nombre
est presque égal à la population de la ville de Zurich.

 42,6% des chômeurs et 45,3% des assistés sociaux sont des étrangers.
 71,6% des détenus des prisons suisses sont des étrangers.

Vous pouvez commander les feuilles de signatures au no de tél. 031 300 58 58
ou à l’adresse www.immigration-massive.ch.

Voici les conséquences de cette immigration demasse incontrôlée:

Stopper l’immigration
massive!

UDC Suisse, www.udc.chVotre don sur le CCP 60-167674-9 soutient cette annonce. Merci

Vous ne voulez pas ça?

Alors signez maintenant

l’initiative «contre l’immigration de masse»

PUBLICITÉ

ÉTIENNE STREBEL - SWISSINFO.CH

La Direction du développement
et de la coopération (DDC) tenait
hier à Lausanne sa traditionnelle
Conférence annuelle. Rencontre
avec son directeur, Martin Dahin-
den, qui s’exprime sur la collabo-
ration avec les multinationales et
se projette dans l’avenir.

Comment la DDC aborde-t-elle
le problème de la Corne de
l’Afrique?

Envisager des solutions est une
chose, mais les appliquer en est
une autre. La Suisse perpétue sa
tradition humanitaire et s’engage.
Mais à eux seuls, nos moyens ne
suffisent pas à couvrir les besoins
énormes dans cette région. Au-
delà de l’aide d’urgence, nous de-
vons aussi réfléchir aux moyens
de s’attaquer aux causes de cette
détresse, avant tout aux conflits
dans la région. Nous devons faire
en sorte que les victimes trouvent
du travail et un revenu pour sur-
monter la crise.

Que fait la Suisse en Somalie?
D’une part, la Suisse a ses pro-

pres actions sur place. D’autre
part, elle soutient les organisa-
tions internationales, surtout le
CICR, mais aussi le Programme
alimentaire mondial et le Haut
commissariat aux réfugiés de
l’ONU. Celles-ci essaient, dans
desconditionsextrêmementdiffi-
ciles, de protéger les populations
et de fournir un travail adapté à la
situation.

A l’avenir, la DDC veut travailler
plus intensément avec les multi-
nationales. Lesquelles?

Nousvivonsdansunmondeglo-
balisémarquépardegrandschan-
gements. Cela lance de nouveaux
défis à la coopération au dévelop-
pement, que nous ne pouvons re-
lever qu’avec de nouveaux parte-
nariats. Cela concerne des Etats
comme l’Inde et la Chine, qui
jouent un rôle grandissant dans
l’aide au développement, mais
aussi le secteur privé. Dans ce cas,
nous travaillons avec des multina-
tionales suisses comme Novartis,
Nestlé ou Zurich Financial.

Que vous apporte cette colla-
boration?

Il y a à la base un intérêt com-
mun. Les multinationales appor-

tent généralement des compé-
tences, du «know-how» auquel
nous n’aurions pas accès sans el-
les.C’est lecasnotammentdansle
domaine des assurances. Notre
contribution, c’est la connais-
sance de la situation sur le terrain
etdesbesoinsdesgens.Desparte-
nariats naissent de cette complé-
mentarité.

Pouvez-vous nous donner un
exemple?

Certainesactivitéséconomiques
susceptibles de produire des reve-
nus ne sont pas entreprises parce
qu’elles sont trop risquées pour les
personnes concernées. Prenons
par exemple le risque de tout per-
dre en raison d’une mauvaise ré-
colte. En pareil cas, il n’y a long-
temps eu aucune solution

d’assurance dans les pays du Sud.
Danscedomaine,nousavonscréé
un partenariat avec Zurich Finan-
cial Services. Nous essayons de
développer des solutions qui cou-
vrent ces risques spécifiques
d’une manière qui soit financière-
mentsupportablepour lesacteurs
économiques. Il faut pour cela
trouver des approches différentes
de celles qui sont proposées dans
les grands marchés des assuran-
ces. Il ne s’agit pas de vendre des
produits d’assurances déjà exis-
tants. Nous voulons contribuer à

rendre possibles des activités éco-
nomiques pouvant donner du tra-
vail et dégager des revenus pour
les personnes concernées.

Mais l’assureur doit aussi y
trouver son compte…

Oui, bien sûr. Nous devons trou-
ver des solutions autoporteuses
qui nous permettent de nous reti-
rer le moment venu. Cela dit,
l’idée n’est pas nouvelle. De telles
approches ont déjà été dévelop-
péesauMoyen-Age,quiavuledé-
veloppement des premières assu-
rances. Par exemple, les risques
pour les armateurs étaient trop
grands pour l’affrètement d’un
seul bateau. C’est ainsi que sont
nées des formes d’assurances des-
tinées à amortir les risques. Au-
jourd’hui encore, cette approche
joue un rôle important pour des
gens très pauvres qui craignent un
coup du sort.

Existe-t-il des règles régissant
vos partenariats avec des multi-
nationales?

Oui. Nous ne travaillons pas
avec des partenaires qui portent
atteinte aux droits de l’homme et
du travail. De plus, nous sommes
engagés dans des initiatives inter-
nationales dont les lignes directri-
ces fixent un cadre en terme de
durabilité, de commerce équita-
ble et de respect des droits de
l’homme. La plus importante est
le Global Compact de l’ONU,
dans le cadre duquel beaucoup de
multinationales s’engagent. Elles
sont ainsi automatiquement sou-
mises à un certain contrôle.�

ACTION HUMANITAIRE Faim, guerres, catastrophes: la Direction du développement et de la coopération
est confrontée, depuis 50 ans, à des défis immenses. Rencontre avec son directeur, Martin Dahinden.

Les nouveaux défis de la coopération

La situation dans la Corne de l’Afrique est préoccupante. KEYSTONE

�«Nous voulons
contribuer à rendre
possibles des activités
économiques pouvant
donner du travail.»

MARTIN DAHINDEN DIRECTEUR DE LA DDC

HOOLIGANISME
Les pouvoirs publics
vont serrer la vis
Hier à Zoug, les pouvoirs publics
ont décidé de serrer la vis aux
hooligans. Parmi les mesures à
l’étude figurent des trains charters,
le contrôle d’identité, des tickets
combinés (train+entrée au stade)
pour les supporters et la révision
du concordat intercantonal sur les
hooligans.� ATS

ACCIDENT DE CAR POSTAL
Sept blessés
Le conducteur d’un car postal et
six de ses passagers ont été
blessés hier après-midi à
Steckborn (TG) lorsque le véhicule
a effectué une sortie de route. Les
blessés, certains grièvement, ont
été hospitalisés.� ATS

ASSURANCE-CHÔMAGE
Aide aux plus âgés
Les chômeurs de 55 ans ou plus
et ceux qui touchent une rente
d’invalidité pour une incapacité
d’au moins 40% pourraient
bientôt bénéficier de 520 jours
d’indemnités dès 22 mois de
cotisation à l’assurance au lieu
de 24.� ATS

CINÉMA
Dix millions de perdu
Le cinéma devrait se contenter de
148 millions pour la période 2012
à 2015. La commission de la culture
du National a rejeté la rallonge de
dix millions préconisée par le
Conseil des Etats.� ATS

MARIAGES FORCÉS
Des poursuites d’office
Les mariages forcés devraient être
poursuivis d’office à l’avenir. Par 22
voix sans opposition, la
commission des institutions
politiques du National propose au
plénum d’adopter le projet élaboré
par le Conseil fédéral.� ATS

Osons un regard sur l’avenir de la coopération
au développement. Qu’est-ce qui va changer?

Le monde change et avec lui l’approche de la
pauvreté. A l’avenir, nous devrons encore da-
vantage travailler dans un contexte marqué
par les tensions et les conflits. Dans les régions
qui en souffrent, la lutte contre la pauvreté
s’est révélée ces dernières années presque im-
possible.

Nous devons aussi nous préoccuper de nou-
veaux défis globaux: les changements climati-
ques, les migrations à l’échelle de la planète, la sé-
curité alimentaire, la diminution des ressources,
notamment d’eau potable. De tels défis ne peu-
vent être que marginalement relevés au niveau
local, avec des projets isolés. Nous allons donc

continuer à nous impliquer dans la coopération
multilatérale. Nous devons développer des ap-
proches qui prennent en compte les besoins des
pays du Sud et les considèrent comme capables
d’apporter une partie de la solution. Nous y tra-
vaillons en collaboration étroite avec les autres
Etats, les organisations internationales, les ONG
et les milieux de la recherche.

Ces défis vont changer le visage de la coopéra-
tion au développement. Mais tout ne sera pas
nouveau. Depuis ses débuts, la DDC a été une
institution innovante et créative, qui a toujours
travaillé en collaboration étroite avec les popula-
tions concernées, dont elle comprenait les pro-
blèmes. Ce positionnement de base restera im-
portant à l’avenir.� EES

De nouveaux défis

BONUS ABUSIFS
La commission des
Etats veut les taxer
La bataille concernant la
taxation des bonus des
managers continue. Par sept
voix contre quatre, la
commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats
propose au plénum de camper
sur ses positions et d’imposer
les rémunérations dépassant
trois millions. Le plénum
tranchera cet automne.� ATS
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ISRAËL Après les attaques d’activistes palestiniens près d’Eilat survenues
jeudi, Tsahal a riposté à Gaza et Ashkelon a subi des tirs de roquettes.

Le casse-tête sécuritaire du Sinaï
JÉRUSALEM
ADRIEN JAULMES - LE FIGARO

Les embuscades tendues jeudi
dans le sud d’Israël par des activis-
tespalestinienscontredesvéhicu-
les civils et militaires sur la route
d’Eilat, qui ont fait huit morts is-
raéliens, ont été suivies de raids
aériens sur Gaza. Premiers visés,
les «Comités de résistance popu-
laire», accusés par Israël d’avoir
organisé l’attaque à travers le Si-
naï. Six dirigeants de cette organi-
sation clandestine, regroupant
des membres de différents mou-
vementspalestiniens,auraientété
tués, dont leur principal chef mili-
taire, Kamal al-Nayrab.

En représailles, des groupes ar-
més palestiniens ont tiré une di-
zaine de roquettes sur Ashkelon,
faisant au moins six blessés israé-
liens. Les autorités israéliennes
ontcependantaffirméqu’unepar-
tie des roquettes avaient été inter-
ceptées en vol par le «Dôme de
fer», le nouveau système de dé-
fense antimissile déployé dans le
sud d’Israël.

L’attaque du commando palesti-
nien contre la route d’Eilat, bien
organisée et bien préparée, selon

un mode opératoire inédit, avec
des embuscades tendues en plein
jour le long d’une route fréquen-
tée, a aussi ravivé les inquiétudes
israéliennes sur la sûreté de sa
frontièresudetl’avenirdelacoopé-
ration sécuritaire avec l’Egypte.

Longtemps considérée comme
l’une des frontières israéliennes
les plus calmes, et la seule à ne pas
être encore équipée d’une bar-
rière de sécurité, la région qui sé-
pare le désert du Néguev du Sinaï
égyptien focalise pourtant depuis
plusieursmoisl’attentiondesservi-
ces de sécurité israéliens. Selon

lesaccordsdeCampDavid, signés
en1979entrel’EgypteetIsraël, les
Egyptiens ne sont autorisés qu’à
déployer un nombre limité de po-
liciers dans le Sinaï.

Protestation égyptienne
Depuis la chute de Moubarak, la

police égyptienne a de plus en
plus de mal à contrôler cette pé-
ninsule désertique. Outre les Bé-
douins, qui s’y livrent à presque
touteslesformespossiblesd’activi-
tés illégales, et l’importante immi-
gration clandestine africaine, les
activistes palestiniens de Gaza cir-
culent depuis février dernier plus
librement dans cette zone. Des at-
taques contre le gazoduc qui tra-
verse le Sinaï et contre des postes
de police se sont multipliées ces
derniers mois. La semaine der-
nière, Israël avait donné son ac-
cord à l’envoi de renforts égyp-
tiens dans le Sinaï.

En outre, le Shin Beth (services
de sécurité intérieure) aurait été
prévenu de l’infiltration d’un
commando palestinien dans le Si-
naï et pris des mesures de précau-
tion. Celles-ci se sont révélées in-
suffisantes et les forces
israéliennes ont mis un certain

temps à réagir à l’attaque. Des voix
se sont élevées en Israël pour ré-
clamer l’accélération des travaux
de construction d’une barrière de
sécurité le long de ces 200 km de
désert, ainsi que le renforcement
de la police des frontières. La
construction de cette barrière, dé-
cidée l’an dernier pour endiguer
l’immigration clandestine, devrait
être terminée l’an prochain.

L’affaire a aussi atteint les rela-
tions israélo-égyptiennes. La
chasse à l’homme lancée par les
forces israéliennes contre les
membres du commando palesti-
nien a donné lieu à de tragiques
confusions. Cinq policiers égyp-
tiens auraient été tués jeudi et
hier, certains par des Palestiniens,
mais d’autres, selon les autorités
égyptiennes, par des tirs israé-
liens.

L’Egypte a officiellement protes-
téauprèsd’Israëlpourlamortd’au
moins trois policiers. Le chef
d’état-major de l’armée, le général
Sami Anan, a été envoyé dans le
Sinaï pour enquêter sur cet inci-
dent. Le gouvernement égyptien
s’est réuni hier pour examiner la
situation sécuritaire dans le Sinaï.
�

Les mesures de précaution prises dans le Sinaï se sont révélées insuffisantes. KEYSTONE

SYRIE
Le Sud en sang après
l’appel occidental
Au lendemain du premier appel
des Occidentaux au départ de
Bachar al-Assad, le sang a coulé en
ce troisième vendredi de ramadan
dans le sud de la Syrie, où avait
commencé mi-mars le mouvement
de contestation contre le régime.
Face à cette situation, l’Union
européenne (UE) a annoncé de
nouvelles sanctions. La cheffe de
la diplomatie de l’UE, Catherine
Ashton, a indiqué que 20
nouveaux noms avaient été
ajoutés à la liste des personnes et
sociétés syriennes touchées par un
gel des avoirs et une interdiction de
visa.� ATS-AFP-REUTERS

JAPON
Séisme au large
de Fukushima
Un fort séisme de magnitude 6,8
s’est produit hier au large des côtes
nord-est du Japon, déclenchant
une brève mise en garde contre un
tsunami. Mais la secousse n’a pas
provoqué de dégât à la centrale
nucléaire de Fukushima. Le séisme,
qui a fait trembler les immeubles
de Tokyo à 250 km plus au sud, a
semé la panique parmi la
population de la région du Tohoku,
déjà traumatisée par des centaines
de répliques du gigantesque
séisme du 11 mars. Le tremblement
de terre s’est produit dans l’océan
Pacifique, à 20 km de profondeur.
� ATS-AFP

AFFAIRE DSK
La victime aurait
demandé de l’argent
Le procureur en charge de l’affaire
DSK cherche à savoir si la femme
de chambre qui accuse l’ancien
patron du FMI d’agression sexuelle
a cherché un accord financier avec
lui contre le classement de l’affaire,
ont affirmé hier deux journaux
américains. De telles tractations, si
elles sont confirmées, porteraient
un nouveau coup à la crédibilité de
Nafissatou Diallo qui accuse
Dominique Strauss Kahn de l’avoir
agressée dans une suite du Sofitel
à New York le 14 mai. Ces
révélations interviennent alors
qu’une nouvelle audience est
prévue mardi.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Des voitures
à nouveau en feu
Pour la quatrième nuit consécutive,
des voitures ont été incendiées à
Berlin. Des actes condamnés par
Angela Merkel, alors que la police
offre 5000 euros de récompense à
toute personne susceptible de
l’aider. Au moins 12 automobiles
ont brûlé dans la nuit de jeudi à
hier, après neuf la veille et 15 la
nuit précédente. «De nombreux
incendies en 2009 visaient des
automobiles de prix élevés (...) il y
avait un objectif politique clair. Ce
n’est pas le cas pour les actes
actuels», a déclaré la cheffe de la
police berlinoise, Margarete
Koppers.� ATS-AFP

PAKISTAN
Un attentat suicide dans une mosquée
fait au moins 43 morts et 117 blessés

Au moins 43 personnes ont été tuées et
117 blessées hier dans un attentat suicide
perpétré dans une mosquée dans le nord
ouest du Pakistan, au cours de l’attaque la
plus sanglante dans le pays depuis trois
mois. Cette région, frontalière de
l’Afghanistan, est secouée par la rébellion
des talibans. L’attaque a eu lieu en plein
mois de jeûne du ramadan, alors que plus
de 500 fidèles étaient rassemblés à

l’occasion de la grande prière du vendredi dans une mosquée de
Jamrud, à 25 km au sud-ouest de Peshawar, la grande ville du
nord-ouest. «Le kamikaze portait sur lui huit à dix kilogrammes
d’explosifs», a relevé le chef adjoint de l’administration du district,
Khalid Mumtaz Kundi. L’intérieur de la mosquée et le jardin
attenant étaient couverts de sang et jonchés de restes humains.
� ATS-AFP-REUTERS
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Des voix se sont
élevées en Israël
pour réclamer
l’accélération
de la construction
d’une barrière
de sécurité le long
de ces 200 km
de désert.

LIBYE

Kadhafi négocierait l’exil
de sa famille en Tunisie

Kadhafi négocierait un exil en
Tunisie, mais pour sa famille, pas
pour lui, affirme un connaisseur
du dossier. Hier, le colonel mon-
trait son inquiétude en cher-
chant un point de chute pour
son épouse, et peut-être sa fille
Aïcha.

Ses fils présents en Libye, aux
commandes du régime, ne se-
raient pas inclus dans le marché.
Des conversations discrètes con-
tinuaient hier avec des émissai-
res américains. Quant à l’ancien
premier ministre français Domi-
nique de Villepin, il parle directe-
ment avec le directeur de cabi-
net de Kadhafi, Béchir Salah
Béchir, qui fut auparavant l’in-
terlocuteur de Nicolas Sarkozy.

La méthode de Mouammar
Kadhafi oblige cependant à la
prudence. Le Guide libyen a tou-
jours eu plusieurs fers au feu,
multipliant les promesses et les
reculades, tout en sachant con-
clure rapidement, comme il le fit
en 2003 en abandonnant son
programme nucléaire du jour au
lendemain.

Les frappes se rapprochent
Mais, cette fois, la marge de

manœuvre du colonel rétrécit,
et les frappes se rapprochent.
Hier, le domicile tripolitain du
chef des renseignements, Abdal-
lah al-Senoussi, a été détruit par
une bombe de l’Otan. L’homme
se cachait sûrement ailleurs,
mais le symbole est important.

Abdallah al-Senoussi, beau-
frère de Kadhafi, est l’un des pi-
liers du régime, et l’un des princi-
paux acteurs de la guerre civile.
Chef des services de renseigne-
ments, il fait partie des trois per-
sonnes inculpées par la Cour pé-
nale internationale, aux côtés de
Kadhafi lui-même et du fils du
Guide, Seïf al-Islam.

Al-Senoussi cumule d’ailleurs
les poursuites judiciaires, puis-
qu’il a été condamné en 1999,
par contumace, à la prison à per-
pétuité par la justice française
pour son rôle dans l’attentat con-
tre un DC10 d’UTA en 1989.

Sur le terrain, on se battait tou-
jours sur les trois nouveaux
fronts ouverts mercredi, l’un à
Ajaylat, dans l’Ouest, l’autre dans
l’Est à al-Hicha, à mi-distance
entre Misrata et Syrte, ville na-
tale du colonel Mouammar
Kadhafi, et un troisième à Mor-
zouk, dans le Sud-Ouest saha-
rien. Des combats se déroulaient
encore à Zawiya, à une quaran-
taine de kilomètres à l’ouest de
Tripoli, où les rebelles affirment
contrôler la raffinerie.

Volonté de fuir
La ville de Sorman, entre Za-

wiya et la frontière tunisienne,
était entre les mains des anti-
Kadhafi. Sur le front de l’Est, des
combattants venus de l’enclave
de Misrata disent avoir pénétré
hier dans le centre de Zliten,
ville voisine située dans la direc-
tion de Tripoli et tenue par les
kadhafistes.

Dans lacapitale,oùlescoupures
d’eau et d’électricité se multi-
plient, la tension monte. Des
milliers de travailleurs étrangers
cherchent à fuir. La route de la
Tunisie étant coupée, l’Organisa-
tion internationale pour les mi-
grations a déclaré hier à Genève
travailler à un plan d’évacuation,
probablement par la mer.

Les rebelles, comme la com-
munauté internationale, espè-
rent un soulèvement de la capi-
tale. Le chef de la diplomatie
italienne, Franco Frattini, a ex-
horté hier les habitants de Tripo-
li à rejoindre la rébellion. �
PIERRE PRIER - LE FIGARO

Mouammar Kadhafi reçoit toujours le soutien de ses partisans,
mais les rebelles avancent. KEYSTONE
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Prix choc de l’été Mitsubishi
avec navigateur TomTom gratuit

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–* 3’000.–*

*BEST OFFER promotion prix choc: valable du 1.7 au 30.9.2011 à la conclusion de nouveaux contrats, Colt, Lancer Sportback 1.6 + 1.8 essence et ASX 2WD essence, chez un partenaire officiel Mitsubishi. Promotion limitée, dans
la limite des stocks disponibles. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0% et tous les bonus indiqués inclus. ** Navigateur TomTom Start 25 gratuit pour tous les Colt, Lancer Sportback et ASX à
l’achat et l’immatriculation pendant la durée de la promotion. ** Le kit Fun d’été Colt comprend un sac à dos, un triple set de frisbee et un moule à glaçons Mitsubishi (valeur CHF 90.–) à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle
voiture Colt pendant la durée de la promotion. www.mitsubishi-motors.ch

Tous les modèles en promotion:
promotion limitée et dans la limite des stocks disponibles

Navigateur TomTom gratuit

Start 25, écran 13 cm, 45 pays,

valeur CHF 249.–

ASX 1.6 Inform 2WD
Crossover génial: 117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags,
climatisation, audio, au lieu de CHF 27’990.–

BEST OFFER* 24’990.–
* Bonus été 2’000.– + Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles ASX 2WD prix choc, bonus 3’500.– inclus*:
1.6 Invite CHF 26’990.–* et 1.6 Intense CHF 29’990.–*.

Colt 1.1 Base
Génial: compacte, spacieuse, économique,
3 portes, 75 ch, au lieu de CHF 16’490.–

BEST OFFER* 13’990.–
* Nippon Bonus 2’000.– + Cash Bonus 500.– inclus.

Autres modèles Colt prix choc, p.ex. 1.3 Diamond
5 portes, 95 ch, 25 extras, bonus 4’000.– inclus seul.
CHF 19’990.–*

Lancer Sportback 1.6 Inform
Génial: 5 portes, à prix sensationnel climatisation,
Auto Stop&Go, 9 airbags, au lieu de CHF 25’990.–

BEST OFFER* 19’990.–
* Bonus été 4’000.– + Nippon Bonus 1’000.–
+ Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles Lancer prix choc, bonus 5’000.– inclus*:
1.6 Diamond CHF 23’990.–* et 1.8 Diamond 140 ch, CHF 25’590.–*.

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer 

                           absolument!

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer

                           absolument!

2 pour 12 pour 1
                         

            Sur présentation de votre carte 

de membre à la caisse, vous bénéficiez d'une 

descente offerte pour une payante. 

Offre valable sur le tarif adulte 

et/ou enfant

• Offre valable seulement 
   pour les individuels. 
• Avantage non cumulable

  
Profitez de nos offres
attractives sur

<wm>10CFXMqxLCUAyE4SfKmd1caEokU9epYOpjOmjeX8HBIdZ9--97xcBvj-04t2cRcBM3WzJKHWP1KFMMYxSSqSDvVMRXOP-85AIo0NMIUphNFbhA-6Zrk7PQ8w2O9_X6AO_ZH2aAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxNja3MAUA3nEErg8AAAA=</wm>

L'exposition itinérante sur le cerveau
Avec de

nouveaux

sujets

captivants

www.brainbus.ch

Le Brain Bus vient
à Neuchâtel !

Lundi 22 août et mardi 23 août
Quai du Port

10h00 à 18h00

Entrée gratuite.

Apprenez tout sur le cerveau, cet
organe merveilleux, et découvrez le
monde fascinant de la recherche en
neurosciences.

Avec de nombreuses expériences
époustouflantes et des stations
multimédia passionnantes pour
les jeunes de tous les âges !
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Parcours : Collège de la
Promenade – Poste – Place Pury –
Hôtel de Ville - Fbg. de l’Hôpital -
Rue de l’Orangerie – Collège de
la Promenade

Départ :Jardin anglais à
14h30 précises

Catégories :
- Individuels de 1 à 9 participants
- Groupes à partir de 10
participants

Inscriptions :
Individuels : le samedi dès 12h00
dans la cour du collège de la
Promenade
Groupes : par téléphone
+41 (0)79 784 53 23 ou e-mail
sylvie_2165@hotmail.com

Palmarès : les 3 premiers
gagnants de chaque catégorie
recevront un prix en espèce et
seront annoncés dans l’Express.
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Neuchâtel
temple du Bas

V�n�r��i 25 nov��br� 2011 à 20�30
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PouR La PRemièRe foiS à NeuchâTeL

ANNE ROUMANOFF
dans son nouveau spectacle «Anne Naturellement»

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDtC1HqsYiW9ChyO4lyJz_T7W9dSDIAw48jtCElff-OfdvEMgmzcy9Ra5IXjWyM3nzgEEzyBdZjErizxfbBgF9OgITaB-jFKlb1wXzYVSpYHqu-wce4wzigAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsLC0NAMA6E7h5w8AAAA=</wm>

L’American Cars
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à Planeyse/Colombier
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Divers stands à disposition
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TAUX DE RÉFÉRENCE L’Association suisse des locataires demande au Conseil
fédéral d’agir, afin de modifier un système qu’elle estime source d’injustice.

Pour l’Asloca, il faut modifier
le calcul du taux d’intérêt

L’Association suisse des loca-
taires (Asloca) demande au
Conseil fédéral d’agir pour modi-
fier le calcul du taux d’intérêt de
référence car les locataires sont
systématiquement défavorisés
par le mode de calcul actuel.
Une décision du gouvernement
pourrait être prise cet automne.

«Avec les décisions récentes de
la Banque nationale pour lutter
contre le franc fort, nous estimons
que la baisse des intérêts va se
poursuivre sur une longue pé-
riode», a indiqué hier Michael
Töngi, secrétaire général de
l’Asloca. «Dès lors, nous atten-
dons du Conseil fédéral qu’il
prenne une décision, qu’il agisse.»

En raison de la récente baisse
généralisée des taux d’intérêt,
une modification rapide de la
méthode de calcul est plus ur-
gente que jamais, estime Mi-
chael Töngi. Le Conseil fédéral
pourrait changer le mode de
calcul sans avoir à modifier l’or-
donnance sur le bail et sans pro-
cédure parlementaire, estime-t-
il.

«Nous sommes d’accord avec le
taux d’intérêt de référence mais
les mécanismes d’arrondissement
sont compliqués.» Et d’expliquer
que, selon les règles du Dépar-
tement fédéral de l’économie, le
taux moyen doit varier à la
hausse ou à la baisse d’au moins
0,25% pour que le taux de réfé-
rence change.

Locataires désavantagés
Actuellement, le taux moyen

devrait baisser à 2,43% pour
qu’il en résulte un taux de réfé-

rence de 2,5%. S’il remonte à
2,44%, le taux d’intérêt de réfé-
rence serait à nouveau de
2,75%.

Pour l’Asloca, les locataires
sont désavantagés non seule-
ment en cas de baisse mais aussi
en cas de hausse des taux d’inté-
rêt. «Nous préconisons un arrondi
mathématique, le système serait
plus facile à comprendre que le
système actuel», indique Mi-
chael Töngi.

Décision cet automne
L’exigence de l’Asloca n’est

pas nouvelle. Au printemps
passé l’Office fédéral du loge-
ment (OFL) a lancé une con-
sultation pour savoir si la mé-
thode de calcul devait être
modifiée. Celle-ci est termi-
née, a dit Cipriano Alvarez,
chef du service du droit de
l’OFL.

La proportion de partisans et
d’opposants au changement de
la méthode de calcul est quasi

identique, a indiqué Cipriano
Alvarez. Dès lors, les discus-
sions vont se poursuivre no-
tamment avec des experts et
des organisations. Le con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann devrait trancher
la question cet automne.

La période d’intérêts bas at-
tendue est «un nouvel élément»
qui va influencer le processus
de décision, considère Cipria-
no Alvarez.

Intérêt de référence
Depuis trois ans, le taux d’in-

térêt de référence est toujours
supérieur au taux moyen. En
juin, le taux moyen était de
2,54% alors que le taux d’inté-
rêt de référence se maintenait à
2,75%.

Or une baisse de 0,25% du
taux d’intérêt de référence re-
présente une baisse de loyer de
2,91%. Cela correspond à près
de 800 millions de francs pour
l’ensemble des baux à loyer, se-

lon l’Asloca. L’organisation de
défense des locataires attire
l’attention sur le fait que les
propriétaires profitent d’une
baisse des intérêts: - 1,3%
pour les hypothèques à taux
fixe depuis septembre 2008.
Durant le même temps, le taux
d’intérêt de référence n’a bais-
sé que de 0,75%.

Baisse régulière
Lors d’une baisse du taux de

référence, les locataires peu-
vent – sous certaines condi-
tions spécifiques à chaque con-
trat de bail – avoir droit à une
baisse de loyer. Le taux d’intérêt
de référence pour les loyers est
valable pour toute la Suisse de-
puis le 10 septembre 2008.

Depuis lors, le taux de réfé-
rence n’a fait que baisser ou
stagner. Il était ainsi fixé à
3,5% à l’automne 2008, 3,25%
en juin 2009, 3% en septem-
bre 2009 puis 2,75% en dé-
cembre 2010.� ATS

La proportion de partisans et d’opposants au changement de la méthode de calcul est quasi identique, selon
Ciprinano Alvarez, chef du service du droit de l’OFL. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BANQUE
Le groupe Valiant
se restructure
Le groupe bancaire bernois Valiant
se réorganise et ferme dix
succursales alémaniques. Les
mesures sont motivées par un
contexte difficile et le recul du
bénéfice net semestriel. Créée il y a
deux ans via la fusion avec la
Banque Jura Laufon, la filiale
Banque Romande Valiant se fondra
dans une entité appelée Banque
Valiant. Elle y sera accompagnée
par la Banque Valiant, Valiant
Banque Privée et Spar + Leihkasse
Steffisburg. En Suisse romande, le
groupe bancaire est présent dans
les cantons du Jura, de Neuchâtel,
de Fribourg, de Vaud et de Berne.
Les succursales appelées à
disparaître sont Bümpliz,
Kirchenfeld, la Lenk, Lützelflüh,
Steinhölzli et Trub (BE), Menziken,
Muhen et Teufenthal (AG) et Rain
(LU). Ces fermetures ramèneront les
succursales à 100 environ.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
760.0 -1.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2341.8 -1.6%
DAX 30 ©
5480.0 -2.1%
SMI ©
5093.7 -1.9%
SMIM ƒ
1008.9 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2159.0 -2.1%
FTSE 100 ƒ
5040.7 -1.0%
SPI ƒ
4641.3 -1.8%
Dow Jones ƒ
10817.6 -1.5%
CAC 40 ©
3016.9 -1.9%
Nikkei 225 ©
8719.2 -2.5%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 15.53 15.93 23.97 14.40
Actelion N 31.07 31.95 57.95 29.91
Adecco N 33.49 34.61 67.00 33.85
CS Group N 20.96 21.32 50.95 20.51
Holcim N 43.96 44.03 79.95 42.44
Julius Baer N 29.12 29.02 45.17 26.36
Lonza Group N 47.61 48.62 90.95 44.30
Nestlé N 48.11 49.35 56.90 43.50
Novartis N 43.20 43.96 58.35 38.91
Richemont P 40.00 41.42 58.00 35.50
Roche BJ 128.00 130.70 159.60 115.10
SGS N 1374.00 1400.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 327.20 344.20 443.70 291.80
Swiss Re N 39.03 40.01 51.35 35.12
Swisscom N 339.00 345.20 433.50 323.10
Syngenta N 226.70 230.50 324.30 211.10
Synthes N 136.00 136.40 155.70 109.30
Transocean N 41.18 42.25 79.95 36.52
UBS N 10.65 10.65 19.13 9.92
Zurich FS N 165.70 166.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 209.00 224.50 398.00 211.00
BC Bernoise N 248.00 248.70 249.00 236.50
BC du Jura P 61.00d 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 42.45 42.35 80.50 40.55
Cicor Tech N 30.55 30.80 54.50 29.00
Feintool N 326.00 327.00 370.00 306.50
Komax 67.50 71.35 121.90 62.00
Meyer Burger N 26.55 26.75 44.25 22.45
Mikron N 5.70 5.77 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.30 5.15 7.85 3.69
Petroplus N 5.28 5.64 18.10 4.71
PubliGroupe N 115.00 120.40 163.00 90.00
Schweiter P 460.00 465.00 780.00 395.00
Straumann N 152.10 153.50 249.60 140.00
Swatch Grp N 57.05 59.40 79.50 53.10
Swissmetal P 1.67 2.11 9.00 1.70
Tornos Hold. N 7.90 8.38 15.00 6.05
Valiant N 119.20 120.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.70 2.66 6.08 2.50
Ypsomed 47.00 47.25 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 23.27 26.51 46.14 26.17
Bulgari (€) 12.17 12.17 12.47 7.25
Baxter ($) 51.92 51.99 62.50 42.47
Celgene ($) 54.95 54.54 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 63.62 63.16 68.05 57.00
L.V.M.H (€) 107.50 110.85 132.65 89.12

Movado ($) 66.36 66.49 77.09 47.17
Nexans (€) 48.55 48.54 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.18 68.50 72.74 50.54
PPR (€) 105.00 106.35 132.20 98.30
Stryker ($) 43.96 44.57 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................93.31 ............................. 3.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 80.01 ......................... -18.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.23 ............................. 3.3
(CH) BF Corp EUR .......................104.35 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ..................................... 70.06 ...........................-6.9
(CH) Commodity A ......................86.94 ............................-1.1
(CH) EF Asia A .................................77.81 ..........................-11.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................192.80 ..........................-14.1
(CH) EF Euroland A ..................... 80.14 ..........................-19.9
(CH) EF Europe .............................92.38 .........................-21.3
(CH) EF Green Inv A .....................67.26 .........................-22.3
(CH) EF Gold .............................. 1449.50 ........................... -5.7
(CH) EF Intl ..................................... 96.10 .........................-20.8
(CH) EF Japan ........................... 3854.00 .......................... -17.3
(CH) EF N-America ....................211.88 ..........................-10.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 296.22 ......................... -26.1
(CH) EF Switzerland ................. 213.20 .......................... -19.1
(CH) EF Tiger A............................... 87.21 ......................... -12.9
(CH) EF Value Switz...................101.16 .........................-18.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................71.07 ......................... -18.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.40 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 131.45 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.83 .............................2.6

(LU) EF Climate B.........................61.30 .......................... -17.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................133.75 ......................... -16.8
(LU) EF Sel Energy B ................648.01 ..........................-14.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................75.85 .......................... -17.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13266.00 ..........................-11.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................78.60 ......................... -16.7
(LU) MM Fd AUD........................226.99 .............................2.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.35 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 .............................0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.74 ............................. 3.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.27 ............................. 3.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.05 .............................6.9
Eq. Top Div Europe ..................... 84.32 ..........................-15.1
Eq Sel N-America B ...................110.02 ............................-9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................181.97 .............................8.8
Bond Inv. CAD B ......................... 182.65 .............................6.6
Bond Inv. CHF B .......................... 127.68 ............................. 3.6
Bond Inv. EUR B............................85.92 ............................. 3.5
Bond Inv. GBP B ...........................95.19 .............................8.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.24 .............................6.9
Bond Inv. Intl B...............................97.74 .............................-7.1
Ifca ...................................................116.10 ...........................-0.3
Ptf Income A ................................ 105.51 ........................... -2.5
Ptf Income B ............................... 128.25 ...........................-0.3
Ptf Yield A .....................................122.72 ............................ -7.2
Ptf Yield B..................................... 143.20 ........................... -5.7
Ptf Yield EUR A ..............................99.05 ...........................-2.7
Ptf Yield EUR B ........................... 124.90 ........................... -0.4
Ptf Balanced A ..............................137.17 ......................... -11.7
Ptf Balanced B.............................155.46 ..........................-10.4
Ptf Bal. EUR A..................................97.31 ...........................-6.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 115.62 ...........................-4.8
Ptf GI Bal. A ....................................78.58 ............................ -7.7
Ptf GI Bal. B ...................................84.20 ...........................-6.9
Ptf Growth A ................................ 164.49 ......................... -16.0
Ptf Growth B ................................179.72 ..........................-15.1
Ptf Growth A EUR ........................ 88.67 ............................-9.9
Ptf Growth B EUR .......................101.15 ...........................-8.6
Ptf Equity A .................................. 166.10 ......................... -24.6
Ptf Equity B ....................................175.11 ......................... -24.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................78.87 ..........................-14.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................78.87 ..........................-14.3
Valca ................................................213.65 ......................... -15.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.50 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 137.50 ............................-3.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................145.90 ...........................-8.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................112.65 ............................-9.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............82.56 ........81.56
Huile de chauffage par 100 litres .........92.30 ........95.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................ 0.92
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.42 .......................... 3.47
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.10 ........................2.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.39 .........................2.31
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1195 1.1477 1.1105 1.1665 0.857 EUR
Dollar US (1) 0.7766 0.796 0.769 0.827 1.209 USD
Livre sterling (1) 1.2873 1.3185 1.2595 1.3655 0.732 GBP
Dollar canadien (1) 0.788 0.8082 0.766 0.844 1.184 CAD
Yens (100) 1.019 1.043 0.994 1.086 92.08 JPY
Cour. suédoises (100) 12.1735 12.5471 11.77 13.05 7.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1850 1854.05 41.92 42.12 1853.5 1878.5
 Kg/CHF 46686 46936 1056 1068 46665 47665
 Vreneli 20.- 267 299 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

3500postes supprimés par la Bank
of America d’ici la fin septembre.
En cause: le crédit immobilier.

Alpiq souffre de la surévaluation du
franc et de la perspective de l’abandon
du nucléaire en Suisse. Le bénéfice net
du groupe énergétique basé à
Neuchâtel a chuté de près de moitié au
premier semestre 2011 sur un an (-47,1%)
pour tomber à 155 millions de francs.
L’environnement conjoncturel n’est pour
l’heure guère engageant, relève Alpiq.
Outre la vigueur du franc, qui a grevé les
comptes à hauteur de 50 millions de

francs, le secteur souffre toujours à l’échelon européen d’une
importante surcapacité dans l’offre de courant électrique. Le
facteur est pour le moins pénalisant dans la mesure où Alpiq
réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger, a
précisé son porte-parole Martin Bahnmüller. A côté de
l’incertitude économique, Alpiq doit intégrer les vents contraires
en matière d’énergie nucléaire. La décision du Conseil fédéral,
déjà relayée par le Conseil national, de sortir de l’atome d’ici 2034
a impliqué un amortissement complet de 35 millions de francs
pour les coûts liés au projet de nouvelle centrale dans le canton
de Soleure.� ATS

ÉNERGIE
Le bénéfice net d’Alpiq a diminué de moitié
au premier semestre de cette année
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TÉLÉPHONIE
Mobilezone: de la
friture sur la rentabilité
La rentabilité du groupe zurichois
Mobilezone a chuté au premier
semestre 2011. La chaîne de
magasins dédiés à la téléphonie
mobile a enregistré un bénéfice net
de 6,7 millions de francs, soit une
baisse de 38,7% en comparaison
avec les six premiers mois de 2010.
Le chiffre d’affaires a par contre
progressé de 2,4% à 136,5 millions
de francs. L’entreprise s’estime bien
armée pour le second semestre:
elle a observé une hausse des
marges ces derniers mois, et de
nouveaux appareils ont été
annoncés, ce qui devrait secouer le
marché, a-t-elle indiqué hier dans
un communiqué. Durant les six
mois sous revue, les effectifs et le
réseau de succursales sont restés
stables. Le nombre de postes à
plein-temps était de 534 à fin juin
(après 533), et la chaîne comptait
138 magasins (139).�ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10885.00 -1.6

B.Alter. Multi-Performance 13714.00 -1.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 104.81 -28.6

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 100.25 -13.0

B.Strategies - Monde 118.52 -10.9

B.Strategies - Obligations 96.96 -6.9

Bonhôte-Immobilier 118.20 4.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch



Immobilier
à vendre
À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

LE LOCLE - PORTES OUVERTES, rue de France
80. Samedi 20 août de 9 h à 18 h. 6½ pièces,
160 m2, refait à neuf. Tél. 032 753 12 52.

BELLE MAISON À COUVET. 6 appartements
loués, bien située, bon rendement. De particu-
lier à acquéreur. Tél. 079 674 84 98.

ENVISAGEZ-VOUS DE VENDRE votre bien immo-
bilier? Nous sommes volontiers à votre dispo-
sition pour étudier la vente de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous vous
assurons un service personnalisé, discret et
rapide, sans aucun frais jusqu'à la vente.
N'hésitez pas prenez contact avec nous Régie
Roland Donner, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
724 48 48.

CUDREFIN, à vendre villa (2004) 4½ pièces,
excavée, garage double, renseignements Tél.
078 677 04 69.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agences Pour Votre Habitation,
Littoral et Régional, pour vous, toutes nos infra-
structures, sans aucun frais jusqu’à la vente et
actif 7 jours sur 7. Informations, www.pourvo-
tre.ch ou Damien Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée. 028-681346

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, DANS VILLA TERRASSE duplex de
175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1 mez-
zanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, pis-
cine. Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

LE LOCLE, Marais 12, 2 jolis appartements 3 ou
4 pièces, lumineux, cuisines agencées avec
lave-linge, salle de bains, poutres apparentes,
terrasse commune, carrelage, tranquilles, pro-
che des bus. Dès Fr.930.— charges comprises.
Libres à convenir. Tél. 078 685 64 91.

NEUCHÂTEL OUEST, Martenet 20, de suite
4½ pièces, 88 m2, rénové, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, cheminée, balcon
sud de 12 m2, vue panoramique. Fr. 1490.– +
charges. Tél. 079 206 45 55.

LE LOCLE, garage individuel, libre tout de suite.
Tél. 032 931 83 85 / tél. 078 918 28 16.

LAMBOING BE, à louer de suite ou à convenir
bel appartement de 5½ pièces lumineux, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, grand réduit, jardin
commun. Fr. 1270.- plus charges. Tél. 079
218 76 36.

BOUDEVILLIERS, beau 5 pièces, 100 m2, vue,
tranquillité, salle de bains, cheminée de salon,
terrasse, 2 places de parc, 2e étage, cave, jardin,
animaux acceptés. De suite ou à convenir.
Fr. 1 400.- + Fr. 240.– charges. Tél. 032 857 29
86 le soir.

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir. Tél. 079
784 73 36.

NEUCHÂTEL 3½ PIÈCES DUPLEX MEUBLÉ,
accessoires. Libre 1.9.11, charmant, cachet.
Mansardé, poutres, cuisine agencée, lave-vais-
selle, 2 chambre à coucher, petit balcon. Près
du centre et Château. Quartier calme. Belle vue
lac et Alpes. Uniquement à personnes soigneu-
ses et solvables. Pas d'animaux. Prix Fr. 1800.-
charges comprises. 19h. Tél. 076 728 21 97 ou
sms.

LES BRENETS, APPARTEMENT 3 PIÈCES sans
cave, grenier ni garage, proche de la gare, belle
terrasse, Fr. 800.- charges comprises, libre dès
fin août,Tél. 079 213 58 28 sauf week-end.

LA CHAUX-DE-FONDS, DÉBUT RUE DU NORD,
2 pièces, cuisine semi-agencée, 1er étage, enso-
leillé, salle de bainS et WC séparé, Fr. 700.-
charges comprises, libre 1.10.2011. Tél. 032
968 98 61,Tél. 079 667 64 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de polissage, tout
équipé, bon état, surface 54 m2, places de parc
et garages. Possibilité de louer appartement
attenant de 156 m2 ou transformation possible.
Tél. 079 271 43 85 / tél. 032 953 11 94.

JOLI PLAIN-PIED, 2 chambres, cuisine agencée
habitable, hall, bains/WC, 67 m2, avec espace
vert dédié, zone tranquille hôpital, rue de la
Tuilerie 30 à La Chaux-de-Fonds, buanderie.
Garage à proximité. Loyer sans charges Fr. 760.-
. Tél. 032 968 45 16, (repas).

BÔLE, spacieux appartement de 4½ pièces avec
beaucoup de cachet, cuisine agencée, 3 cham-
bres, 1 grand réduit spacieux, 2 balcons. Libre
dès le 2 décembre 2011. Situé au premier étage
d'un petit immeuble. Loyer Fr. 1601.— charges
comprises. Contact: Mme Schild tél. 079
696 17 33.

LE LOCLE, Rue du Collège 5, dans immeuble
proche commodités et écoles : appartement
4 pièces (environ 85 m2) + dépendances, réno-
vé, lumineux, 3e étage, mansardé, cuisine agen-
cée (y compris lave vaisselle). Disponible de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 690.- + Fr. 260.-
de charges. Tél. 079 549 54 67.

LE LOCLE, La Poule 20, proche du centre ville,
appartement 3 pièces, 2e étage, ascenseur, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 890.— charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
613 50 01,tél. 032 931 33 55.

LE LANDERON, date à convenir, appartement de
4 pièces 91 m2, rénové, 2 balcons, vue sur le lac
et les Alpes, garage + place de parc. Fr. 1800.—
avec charges. Tél. 079 448 17 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit immeuble
locatif, 4½ pièces, au 3e, environ 130 m2, hall +
réduits, cuisine, salle de bains et WC séparé,
balcon, jardin commun, galetas + chambre atte-
nante, cave. Libre tout de suite. Fr. 1200.– +
Fr. 200.– charges. Tél. 032 926 83 69.

BEVAIX, à louer local commercial agencé ou
non, 40 m2 avec vitrines, sanitaires et place de
parc privée. Possibilité de reprendre à très bon
prix: comptoir de vente, bureau, étagères, con-
gélateur, four, etc... Tél. 078 791 28 91.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE 4 PIECES, pour le 1er janvier, à La
Chaux-de-Fonds, proche du collège de la
Numa-Droz, si possible avec balcon ou jardin.
Loyer maximum Fr. 1500.–. Tél. 079 744 74 91.

JEUNE HOMME (ÉTUDIANT), NON FUMEUR cher-
che une chambre ou un studio à louer à
Neuchâtel. Tél. 076 270 61 96.

Animaux
AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige et noir pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés avec
puce électronique. 032 461 31 18.

Cherche
à acheter
ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR or fin. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE À HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com.

ACHETE CASH TOUT VELOMOTEURS toutes mar-
ques tout état. Tél. 079 652 32 19 .

Rencontres
PLUS JAMAIS SEUL(E), cherchez par âge et par
canton votre âme-soeur (plus de 4000 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

SALUT, tu es à la recherche de moments ten-
dres et charnels mais tu n'oses pas manifester
tes envies. Je suis un homme discret, disponi-
ble, cool, sans tabous, 49 ans, artiste. Ton âge,
comme ton état civil ne m'importent pas. Alors
fais-moi signe, je me réjouis de te connaître.
Bisous, John. Tél. 079 471 60 45.

DAME LIBRE CHERCHE HOMME LIBRE pour
rompre solitude. Italien/espagnol. Ecrire sous
chiffres à: R 028-689629, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE DÉSIR DE CHACUN est d'avoir une charmante
personne à ses côtés, mais encore faudrait-il
que ce désir ne vous coûte pas une petite for-
tune et ainsi vous auriez la possibilité de rencon-
trer l'ami(e) qui pourrait vous faire connaître le
bonheur de la vie à deux. Eurêka ou le plaisir de
ne plus être seul(e). Tél. 078 696 02 35.

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, jeune femme, 18
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, vrai corps de
rêve, chaude comme la braise. L'amour sans
tabou, massages, A-Z. www.sex4u.ch/nicole.
Tél. 076 225 85 46.

NEUCHÂTEL NEW 2 splendides jeunes débutan-
tes aux corps parfaits! Ruby et Anita 19-20 ans!
Douces et coquines! Sans tabous pour répon-
dre à tous tes fantasmes! 7/7 24/24! Tél. 076
621 65 31.

NEUCHÂTEL, Nouvelle fille Brésilienne Lisa,
mince, grosse poitrine avec Lulu: grosse poi-
trine, massage à 4 mains. Tous fantasmes. Pas
pressées. Salon Victoria, Rue de l'Ecluse 42A,
monter le grand escalier tout en haut à côté de
l'immeuble. Tél. 076 793 49 75.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine, sexy, massages, l'amour, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, sensuelle, experte pour tous
vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême
assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS Privée! New! Janaina
(26), belle blonde, mince, douce et coquine,
grandes lèvres intimes, massage sur table, de A
à Z. Tél. 079 717 31 91.

Vacances
TICINO VALLEMAGGIA a 20 km da Locarno af-
fitto appartamento economico da 2 a 7 persone.
Giardino, migliore esposizione, fiume piscina
ecc. Tél. 091 752 21 28. 024-750387

Demandes
d’emploi
JEUNE COUPLE disponible pour repeindre l'inté-
rieur et/ou extérieur des maisons et apparte-
ments. Travail soigné et efficace. Fr. 25.-/heure.
Tél. 078 603 14 66.

DAME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
comme ouvrière. Libre de suite. Tél. 076 575 93 28.

AU LANDERON, CHAMBRE A DISPOSITION pour
dame âgée, deux aides-soignantes à disposi-
tion, pour palier à la solitude une ambiance
familiale. Toute proposition sera étudiée. Tél.
078 798 11 47.

EMPLOYÉ DE COMMERCE 21 ans, titulaire d'une
maturité commerciale, dynamique, flexible avec
expérience et poursuivant ses études à la HEG
recherche un poste dans tout domaine com-
mercial, financier ou comptable entre 50 et
80%. Contact Tél. 079 667 46 61 ou par email:
a.r.baron26@gmail.com

CHERCHE TRAVAUX: Rénovations et transfor-
mations, carrelage, peinture, marmoran et par-
quets. Tél. 076 740 38 60.

JEUNE FEMME DYNAMIQUE CHERCHE, à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.

Offres
d’emploi
BAR SUR LE LITTORAL cherche sommelière,
jeune, dynamique, souriante, avec expérience,
des connaissances en allemand serait un atout.
Début de l'activité: de suite ou à convenir. Tél.
078 765 24 95, dès 10 h.

RESTAURANT TROPICAL aux Geneveys-sur-
Coffrane cherche serveuse, à 100%, avec expé-
rience, motivée, dynamique, de préférence par-
lant portugais (brésilien), entrée en septembre.
Tél. 032 857 13 27.

CHERCHONS À NEUCHÂTEL CENTRE VILLE: JEUNE
suissesse (18-38 ans), non-fumeuse, pour gar-
der 1 enfant de 4 ans, 1 ou 2 fois par semaine
(mardi-jeudi) de 18h à 22h. (Cours baby-sitter
CRS serait un atout). & 079 206 80 03.

CRÈCHE LA BOUTIQUE, cherche 2 éducatrices
de l'enfance à 60% et 80% dès fin septembre.
Faire offre écrite à Association La Boutique, Rue
de l' Évole 27, 2000 Neuchâtel.

CHERCHE ÉTUDIANTE pour soutien scolaire,
aide aux devoirs. Élève de 6e année, collège. Tél.
032 721 14 77, dès 18 h.

Véhicules
d’occasion
VW GOLF, 1.8, Comfortline, 1999, verte, 192
000 km, expertisée en mai 2011, automatique.
Fr. 3300.–. Tél. 079 385 69 10.

Divers

COURS DE FRANÇAIS, correspondance, correc-
tions de texte, conseils. A Colombier, éventuel-
lement à votre domicile ou par e-mail:
frva@net2000.ch / Tél. 079 671 43 89.

COUNTRY LINE DANCE, salle de spectacles
Cornaux, reprise des cours 2010/2011, lundi
22.08.2011, 19h30 - 22h. Débutants les bien-
venus. Tél. 032 751 37 67,tél. 079 770 41 57.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04 .

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.
ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09.

028-681278

Horizontalement
1. Monstre des mers. 2. Fleurs mêlées aux
chrysanthèmes. Berger de brebis. 3.
Donner la larme. Pour place. 4. Un prince
troyen qui inspira Virgile. Pour fermer la
porte. 5. Placé en garde à vue. 6. Fait tom-
ber les rois. Finira par user. 7. C’était non,
autrefois ouï. Eléments du folklore. 8.
Entendu quand on cherche quelqu’un.
Oui! 9. Dirige une école de voile. Refuge de
haute montagne. 10. On ne peut l’attraper
au vol. Rêve américain.

Verticalement
1. Il niche sur un rocher. 2. Titre à Aymé.
Objet volant identifié. 3. Passée à la ma-
chine. Pas du tout reconnue. 4. Fermeture
Eclair belge. Grecque en déplacement. 5.
Baie des côtes japonaises. Passa un sa-
von. 6. Son pays est partagé en deux. 7.
Pour ne citer personne. Feras trinquer. 8.
Née de la dernière pluie? Mauvais réflexe.
9. Détruire peu à peu. Frappera par der-
rière. 10. D’où l’or point. Pétrir des miches,
entre autres.

Solutions du n° 2156

Horizontalement 1. Obtempérer. 2. Surmontera. 3. Trios. Iasi. 4. Rapière. EA. 5. Ale. Lurçat. 6. Ciselé. Hue. 7. Is. Selle.
8. Stot. Lari. 9. Mes. Centre. 10. Ester. Dean.

Verticalement 1. Ostracisme. 2. Buralistes. 3. Tripes. Ost. 4. Emoi. Est. 5. Moselle. Cr. 6. PN. Ruelle. 7. Etier. Land. 8. Réa.
Cherté. 9. Erseau. Ira. 10. Raiatea. En.

MOTS CROISÉS No 2157
Qui parie 
sur la faim?

Les spéculations sur les bourses agricoles contribuent au renchéris-
sement des denrées de base comme le blé, le maïs ou le riz. Il est inad-
missible de parier sur le dos des faibles. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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FOOTBALL Le gardien de Xamax a rebondi après ses mésaventures en finale de la Coupe.

Le mental gagnant de Bedenik
EMANUELE SARACENO

Jean-François Bedenik est
comme le phénix. Le gardien xa-
maxien renaît constamment de
ses cendres. Voué aux gémonies
après la finale de la Coupe de
Suisse (lire ci-dessous), humilié
lors de la première journée de
championnat qu’il a vécue de-
puis les tribunes, «Jeff» n’a rien
lâché. Au lieu de se plaindre
d’une situation de laquelle il
n’était pas responsable, il a tra-
vaillé d’arrache-pied et a prouvé
sur le terrain qu’il était le numé-
ro un.

Si, avant de se rendre à Zurich
cet après-midi (17h45), Neuchâ-
tel Xamax reste sur deux blan-
chissages, le Français y est pour
beaucoup. Une force de carac-
tère hors du commun, évidente
aussi en discutant longuement
avec lui sur les marches du stade
de la Maladière, entre deux en-
traînements.

En quelques semaines, vous
êtes passé du rôle de «pestifé-
ré» à celui de «sauveur» de
Xamax. Comment avez-vous
vous vécu cela?

C’était une période un peu spé-
ciale. Dès la reprise j’ai travaillé
d’arrache-pied pour être en
forme physiquement. J’ai essayé
de faire abstraction de toutes les
rumeurs, des événements et de
me concentrer sur mon job.

Comment avez-vous réagi à
l’annonce de l’engagement de
Logan Bailly?

J’ai demandé des explications,
c’est normal. Je me doutais bien
qu’ils n’allaient pas le chercher
pour faire du banc. D’un autre
côté, j’ai de l’expérience. Il ne
sertàriendetirerdesplanssur la
comète. Très souvent, on vous
annonce que vous serez le nu-
méro un et vous finissez sur le
banc. Et inversement. C’est ce
qui m’est arrivé.

Pourtant, Bailly se blesse et
contre Lucerne vous êtes en
tribune! Sacré coup d’assom-
moir, non?

Je ne connais pas un footbal-
leur qui vous dira qu’il est con-
tent de ne pas jouer! Ce d’autant
que j’avais effectué une bonne
préparation et le staff technique
m’avait assuré que j’allais com-
mencer la saison. J’ai appris la
veille que je ne serais pas sur la
feuille de match. C’est dur mais
comme dans toute entreprise, il
faut respecter la décision des pa-
trons.

Avez-vous alors sérieusement
songé à quitter Xamax?

Pour aller où? J’ai encore trois
ans de contrat à Neuchâtel et de
toute façon, la roue a vite tourné
(réd: Rodrigo Galatto s’est fait li-
cencier au lendemain du match
face à Lucerne).

Comment avez-vous fait pour
ne pas céder au décourage-
ment?

C’est mon caractère. Des évé-
nements dans ma vie privée ont
contribuéàmeleforger.Onpeut
aussi appeler cela force mentale.
Il ne faut jamais rien lâcher. Si tu
baisses les bras, tu te mets en pé-
ril tout seul. Tu risques une bles-
sure, tun’esplusdansl’espritdela
compétition et même si tu es
transféré, tu n’es pas prêt. De
toute façon tu es perdant.

Non seulement Xamax n’a
plus encaissé de but depuis
deux matches, mais vous
vous imposez comme un des
patrons de l’équipe...

C’est dans ma nature de m’ex-
primer sur un terrain. Je suis
conscient que techniquement je
ne suis pas un des meilleurs gar-
diens d’Europe, mais j’ai la «nia-
que». Et j’essaie de la transmet-
tre aux autres. C’est une qualité
contagieuse, essentielle pour ob-
tenir de bons résultats. J’ai tou-

jours eu une philosophie de ga-
gneur.

Mais Xamax n’a toujours pas
gagné...

Il est une vertu essentielle en
football: la patience. L’équipe est
en construction, on a changé de
staff technique après deux mat-
ches. On a clairement pris du re-
tard. Mais il faut éviter tout juge-
ment hâtif. Quand tu viens de
l’étranger tu as besoin d’un
temps d’adaptation. Il faut se
mettre à jour physiquement,
connaître les coéquipiers, le
nouveau championnat qu’on ris-
que de sous-estimer. Nos ren-

forts sont de bons joueurs, j’en
suis convaincu. Tout comme le
coach. Son palmarès parle pour
lui. Sur le plan sportif, l’organisa-
tion est très professionnel, par-
faitement comparable à ce que
j’ai pu connaître en France, par
exemple.

Quand verra-t-on le premier
but xamaxien de la saison?

Très bientôt. Dans la construc-
tiond’uneéquipe, il faut toujours
commencer par les fondations, à
savoir la défense. Nos blanchis-
sages nous ont donné confiance.
Nous avons failli marquer contre
Servette (réd: tir d’Arizmendi

sur labarre), lesautomatismesse
perfectionnent. N’oublions pas
que nous avons joué certains
matches sans aucun attaquant
de métier! Les nouveaux venus –
Haris Seferovic, Kalu Uche et Ja-
vier Arizmendi – sont complé-
mentaires. Il y a de quoi faire.
Même si le but n’est pas l’affaire
d’un ou deux joueurs. La star
c’est l’équipe.

Xamax va-t-il donc enfin lutter
pour autre chose que le main-
tien?

Tu sens dans l’approche qu’il y a
une réelle volonté de bien faire,
de viser haut.

Bulat Chagaev parle même de
titre de champion. Est-ce uto-
pique?

Pourquoi? C’est le propriétaire,
il a parfaitement le droit d’avoir
des objectifs très élevés. Parfois,
ils le sont trop par rapport à la
réalité: par exemple, Sylvio Ber-
nasconi était sûr de jouer l’Eu-
rope lasaisonpasséeetonavuce
qui c’est passé. Mais c’est à nous
joueurs de nous montrer dignes
des ambitions du patron. Main-
tenant on est mal parti et le
championnat est très compli-
qué, avec seulement dix clubs,
très proches les uns des autres. A
nous de créer la surprise.�

Jean-François Bedenik a repris son envol et la cage xamaxienne est inviolée depuis deux matches. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

HOKEY SUR GLACE
Un HCC prometteur
Malgré une défaite 4-3, avec le
but décisif concédé à une
minute du terme, le HCC a
montré de belles choses en
match amical face à Lausanne,
hier aux Mélèzes.
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La finale de la Coupe de Suisse du 27 mai au-
rait pu représenter un des plus beaux moments
de l’histoire xamaxienne. Elle a au contraire
tourné au cauchemar, pour l’équipe en général
et Jean-François Bedenik en particulier. «C’est
fou. Il s’agissait de ma première finale. J’avais telle-
ment envie de la remporter...»

La réalité sera tout autre. Après six minutes, le
rêve est quasiment terminé. Sion inscrit deux
buts de la tête et sur le premier, la responsabili-
té de «Jeff», qui rate sa sortie, est engagée. Le
propriétaire Bulat Chagaev envoie alors l’ex-di-
recteur sportif Paolo Urfer près du banc pour
demander le changement immédiat de gardien,
ce que Bernard Challandes refuse. «Très fran-
chement, je n’ai pas vu cet épisode», relate Jean-
François Bedenik. «On m’en a parlé après, mais
sur le moment, j’étais concentré sur mon match.»

En homme honnête et droit, le Français ne
travestit pas la réalité. «Sur le premier but, celui
de Sio, je marque un temps d’hésitation au mo-
ment de sortir et j’arrive en retard. J’ai donc une
part de responsabilité. Mais ceux qui connaissent
bien le football savent parfaitement que je ne suis

pas le seul à l’endosser. Le marquage de la défense
était trop lâche, l’adversaire n’a pas été suivi jus-
qu’au bout. Si on l’avait davantage gêné, je serais
probablement arrivé à temps pour boxer le bal-
lon». Et le deuxième but a aussi été marqué de
la tête, par le spécialiste Vanczak. «Il en a en-
core inscrit quatre cette saison, toujours de la
même manière. Il n’est pas facile à arrêter»,
précise Bedenik.

Ce qui n’a pas empêché Bulat Chagaev de se
déchaîner dans les vestiaires à la mi-temps. «Il
n’y a rien de scandaleux à cela. C’est le proprié-
taire, il a le droit d’intervenir. Combien de coa-
ches ou de présidents, à l’image de Christian
Constantin, se «défoulent» auprès de l’équipe? Ce
que je n’ai pas trouvé normal, c’est que cette his-
toire ait été rendue publique. Je ne sais pas com-
ment elle est sortie. On en a davantage parlé que
du match lui-même. Ce qui se dit dans le ves-
tiaire, doit rester dans le vestiaire.»

Reste qu’après ce match, la cote de Bedenik
était au plus bas. «A présent, je sens que les diri-
geantsmefontdavantageconfiance», assure legar-
dien. La vérité du terrain, encore une fois.� ESA

La finale de toutes les horreurs
NAVARRO PRÉSENT Mis à part Logan Bailly et Thibaut de Coulon, qui poursuivent leur convalescence, tous les
Xamaxiens sont aptes à affronter Zurich cet après-midi. «Je tiens à remercier David Navarro. Il a été très
professionnel, il a fait beaucoup de sacrifices pour être opérationnel», lâche l’entraîneur Joaquin Caparros.

TRANQUILLITÉ Lui-même moins détendu que d’habitude, le coach a reconnu avoir senti «pas mal de
nervosité au sein du groupe cette semaine. J’ai même pu percevoir une certaine forme d’anxiété. Il est
essentiel que les joueurs retrouvent la tranquillité et la confiance. Avec mon expérience, j’essaie de leur
transmettre ces vertus, indispensables pour obtenir de bons résultats. Il ne faut pas se focaliser sur la stérilité
offensive. Nous devons progresser à tous les niveaux, en équipe. L’équilibre prime.»

LE RISQUE Pour combler le retard de certains joueurs sur le plan physique, le coach a un remède drastique.
«Nous nous entraînons comme des fous. Les joueurs sont là dès 8h30 jusqu’à midi et demi et reprennent dès
16h. En agissant de la sorte, ils n’ont pas de plages de repos, de récupération. Cela comporte un risque, bien
entendu, mais nous n’avons pas le choix pour que tout le monde soit à niveau le plus rapidement possible.»

L’ADVERSAIRE «Le FC Zurich est une belle équipe, j’aime sa manière de jouer. Ce club compte sur les jeunes,
est attentif à son secteur de formation.» Xamax se rend au Letzigrund entre deux matches de Ligue des
champions des protégés d’Urs Fischer. Est-il possible qu’ils aient déjà la tête au Bayern? «Je l’espère, mais il
ne faut surtout pas compter dessus. Nous devrons nous concentrer sur nos forces», prévient «El Mister».

RENFORTS PLUS TARD La place libérée dans le contingent par Maxime Brenet (devenu joueur national) ne
signifie pas que Xamax va se ruer sur le marché des transferts. «Attendons le retour du directeur sportif (réd:
Andrei Rudakov) lundi. Pour l’heure, seul le match de Zurich doit occuper nos pensées», coupe court le coach.

À COIRE EN COUPE Finaliste de la dernière Coupe de Suisse, Neuchâtel Xamax recommencera son aventure
dans cette compétition à Coire (2e ligue inter), le week-end des 17-18 septembre.� ESA

AVANT ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX
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FOOTBALL
Sanction confirmée
pour Atalanta
L’Atalanta Bergame, tout juste
promue, entamera dimanche
28 août la Serie A avec 6 points
de moins. La sanction a été
confirmée en appel par la
Fédération italienne (FIGC) pour
l’implication du club dans un
scandale de paris truqués.� SI

Tirages du 19 août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Notre jeu: 
3* - 2* - 14* - 11 - 4 - 1 - 13 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 15 - 8 - 13 - 9 - 14 - 11
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Cardamines 
Tiercé: 4 - 13 - 1
Quarté+: 4 - 13 - 1 - 16
Quinté+: 4 - 13 - 1 - 16 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 835,60
Dans un ordre différent: Fr. 120,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2866,30
Dans un ordre différent: Fr. 42,40
Trio/Bonus: Fr. 10,60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13 980.-
Dans un ordre différent: Fr. 116,50
Bonus 4: Fr. 15.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 5.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50

Aujourd’hui à Deauville, Prix de Cagny 
(plat, réunion I, course 4, 1000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Star Dust Melody 60 S. Ruis N. Caullery 16/1 0p6p6p
2. Moscow Eight 59,5 I. Mendizabal EJ O’Neill 8/1 1p2p0p
3. Sweet Fortune 59 M. Guyon V. Dissaux 7/1 1p2p0p
4. Rappel 59 C. Soumillon JE Hammond 7/1 0p9p0p
5. Amavie 58 O. Peslier Y. Barberot 13/1 4p0p5p
6. Zaoking 58 W. Saraiva Rd Collet 23/1 3p0p5p
7. Walk In Beauty 58 G. Mossé Rb Collet 15/1 Ap8p6p
8. Pax Soprana 56,5 PC Boudot Braem 17/1 0p1p2p
9. Nuit De Glace 56,5 T. Jarnet V. Boussin 10/1 0p0p8p

10. Rogalt 55,5 T. Bachelot R. Houthoofd 21/1 0p8p5p
11. Wise Boy 54,5 D. Bonilla W. Baltromei 33/1 7p0p0p
12. Itri 54,5 G. Benoist M. Boutin 37/1 0p0p8p
13. Orpen’s Art 53 M. Barzalona R. Houthoofd 11/1 4p1p5p
14. Omasheriff 53 D. Bœuf W. Baltromei 10/1 4p4p3p
15. Gone Fighting 52,5 CP Lemaire Y. De Nicolay 35/1 3p0p6p
16. Alpina 52 F. Prat JV Toux 31/1 9p1p9p

Notre opinion: 3 – Elle aura le terrain pour elle. 2 – Vaut mieux que ce petit lot. 14 – Sa régularité est
engageante. 11 – Un autre Baltromei possible. 4 – L’occasion de se ressaisir. 1 – Ce n’est pas mission
impossible. 13 – Ses moyens sont reconnus. 9 – Elle peut jeter un gros froid.

Remplaçants: 15 – Une régionale de l’étape. 8 – Pourquoi pas finalement?

Notre jeu: 
16* - 3* - 1* - 13 - 11 - 8 - 2 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 16 - 3
Au tiercé pour 14 fr.:  16 - X - 3
Le gros lot: 
16 - 3 - 14 - 12 - 2 - 7 - 1 - 13

Demain à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
(plat, réunion I, course 4, 1000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Spectacle Du Mars 62,5 G. Benoist X. Nakkachdji 10/1 8p1p4p
2. Bluster 61 CP Lemaire Rb Collet 8/1 3p4p8p
3. Prinzde Glas 60 C. Soumillon E. Danel 6/1 0p2p5p
4. Delvita 60 S. Pasquier JV Toux 4/1 1p1p0p
5. Kolokol 60 F. Blondel D. Prodhomme 18/1 8p9p9p
6. Dam D’Augy 57,5 T. Jarnet SV Tarrou 15/1 6p6p2p
7. Calbuco 56 O. Peslier B. Dutruel 10/1 5p0p5p
8. Salut L’Africain 56 I. Mendizabal Rb Collet 12/1 5p4p2p
9. Boise 54 T. Thulliez E. Libaud 20/1 0p0p3p

10. Skyteam 53 J. Victoire M.Boutin 18/1 3p0p6p
11. Newcastle 52,5 M. Guyon C. Baillet 23/1 6p2p2p
12. Sapphire 52 D. Bœuf M. Hofer 9/1 0p2p9p
13. Mariscal 52 M. Barzalona C. Delcher 8/1 2p3p3p
14. Vasiliev 51,5 S. Ruis T. Lemer 30/1 0p5p2p
15. Psy Chic 51 P. Dimitsanis Rb Collet 25/1 0p3p0p
16. Faithful One 51 A. Badel F. Doumen 7/1 1p7p8p

Notre opinion: 16 – Il nous séduit particulièrement. 3 – Il sera sur tous les jeux. 1 – Il peut porter ce
poids. 13 – C’est un excellent élément. 11 – Il n’est pas à écarter. 8 – Avec le Basque et des ambitions.
2 – Encore un candidat sérieux. 7 – Pour la monte de Peslier.

Remplaçants: 14 – Tentons ce coup de poker. 12 – Bœuf a beaucoup de métier.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

ATHLÉTISME L’entraîneur neuchâtelois a relancé la lanceuse de poids néo-zélandaise Valerie Adams.

Le défi exotique de Jean-Pierre Egger
OLIVIER PETITJEAN

Dix-huit ans après le dernier ti-
tre mondial de Werner Günthör
au lancer du poids, Jean-Pierre
Egger s’apprête à porter sur le toit
du monde une autre de ses élè-
ves, la Néo-Zélandaise Valerie
Adams. Favorite pour le titre à
Daegu dans dix jours, celle-ci dé-
crit leNeuchâteloiscomme«l’en-
traîneur le plus incroyable du
monde».

Une rencontre avec Jean-Pierre
Egger et Valerie Adams, deux
géants (respectivement 1m92 et
1m96) qui exhalent la passion et
l’enthousiasme, permet vite de
saisir lacomplicitéqui lesunit.La
lanceuse maorie, championne
olympiqueetdumondeentitre,a
elle-même sollicité Egger l’au-
tomne dernier, dans le but de se
relancer. Elle était alors au fond
du trou.

«Elle m’avait appelée, complète-
ment désemparée», évoque Jean-
Pierre Egger. «Elle ne s’entendait
plus avec son entraîneur Didier
Poppe, elle s’était séparée de son
mari... Jen’étaispasdutoutdeman-
deur, car s’occuper d’un athlète de
ce niveau est une préoccupation
quotidienne.» Mais Egger, 68 ans,
a finalement dit oui en voyant

l’insistance et la motivation de
l’athlète, qui a quitté son île pour
venir s’établir à Macolin en avril.

Grâce à Alinghi
Egger avait découvert la lan-

ceuse en 2002, alors qu’il aidait
Alinghi à gagner la Coupe de
l’America dans la baie d’Auck-
land. Elle n’avait que 16 ans mais
il avait été subjugué. Il ne se dou-
tait pas qu’ils feraient route en-
semble près d’une décennie plus
tard.

Quand le coach neuchâtelois a
repris l’athlète en main, il a
d’abord usé de psychologie, en
faisant appel «à son tempérament
bagarreur de kiwi». Cela a contri-
bué à la remettre d’aplomb et à
l’amener à frôler les 21 m et son
recordpersonnelenfindesaison,
au sortir d’une année difficile.

Puis,petitàpetit,Eggerl’aaidée
à se reconstituer un corps ferme
et tonique, à asseoir sa techni-
que: «Valerie a perdu 13% de
masse grasse (124 kg largement
en muscles), elle s’est épanouie et
respire la joie de vivre», a-t-il cons-
taté. Ce que confirme la cham-
pionne: «Je suis plus mince et plus
en forme que jamais. Macolin re-
présente pour moi le meilleur en-
droit qui soit actuellement, et Jean-

Pierre un coach d’exception dans
cette discipline.»

Avec Werner Günthor
Egger a eu aussi l’intelligence de

se tourner vers Günthör pour l’ai-
der à entourer sa nouvelle proté-
gée. Le gentil colosse alémanique,
aujourd’hui quinquagénaire, fut
autrefois l’idole d’Adams. La Néo-
Zélandaise boit ses paroles. Le
Thurgovien et la Néo-Zélandaise
– dont l’ex-mari est Néo-Calédo-
nien–s’entretiennentenfrançais.

Danssacarrière, Jean-PierreEg-
ger n’a cessé d’établir des passe-
relles entre les mondes du sport,
de l’économie, de l’administra-
tion, entre les cultures alémani-
queetromande.Ilaformédesvo-
lées d’entraîneurs fédéraux, a été
préparateur physique des
Grasshopper, de l’équipe de
France de basket, d’Alinghi, de
l’Olympique Marseille, de Simon
Ammann... Il a animé et anime
toujours des séminaires d’entre-
prises pour expliquer les «para-
mètres du succès en sport». Le voi-
ci, avec Valerie Adams, face à son
défi le plus surprenant, le plus
exotique,lepluscharmant.Lundi
29 août, jour de la finale du poids
à Daegu, il lui transmettra toute
sa force.� SI

Pour Valerie Adams, sa nouvelle protégée, Jean Pierre Egger
est «l’entraîneur le plus incroyable du monde.» ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
SUPER LEAGUE

Aujourd’hui
17.45 Zurich - Neuchâtel Xamax
17.45 Lucerne - Bâle
17.45 Servette - Grasshoppers

Demain
16.00 Young Boys - Thoune
17.15 Lausanne - Sion
1. Thoune 5 3 2 0 10-3 11
2. Young Boys 5 2 3 0 8-4 9
3. Lucerne 5 2 3 0 6-2 9
4. Sion 5 2 2 1 9-6 8
5. Servette 5 2 2 1 9-7 8
6. Zurich 5 2 0 3 11-7 6
7. Bâle 5 1 3 1 9-8 6
8. Grasshopper 5 1 1 3 4-14 4
9. Lausanne 5 1 0 4 6-13 3
10. NE Xamax 5 0 2 3 0-8 2

CHALLENGE LEAGUE

Aujourd’hui
16.30 Brühl - Bellinzone
17.30 Aarau - Chiasso
17.30 Bienne - Stade Nyonnais
19.30 Locarno - Etoile Carouge

Demain
16.00 Lugano - Delémont
16.00 Vaduz - Kriens
16.00 Wil - St-Gall

Lundi
20.10 Winterthour - Wohlen
1. Saint-Gall 4 4 0 0 8-2 12
2. Aarau 4 3 0 1 7-6 9
3. Chiasso 4 2 2 0 7-3 8

Wohlen 4 2 2 0 7-3 8
5. Bienne 4 2 1 1 10-6 7
6. Lugano 4 2 1 1 7-4 7
7. Etoile Carouge 4 2 1 1 7-7 7
8. Bellinzone 4 2 0 2 7-4 6
9. Wil 4 1 3 0 4-3 6
10. Delémont 4 2 0 2 5-8 6
11. Winterthour 4 1 1 2 5-5 4
12. Stade Nyonnais 4 1 1 2 6-7 4
13. Vaduz 4 0 1 3 8-12 1
14. Kriens 4 0 1 3 4-9 1
15. Brühl Saint-Gall 4 0 1 3 3-9 1
16. Locarno 4 0 1 3 4-11 1

2E LIGUE INTERRÉGIONALE
15..30 Franches-Montagnes - Allschwil

EUROPA LEAGUE

Play-off, matches aller

SPORTING BRAGA - YOUNG BOYS
0-0
Municipal de Braga: 12 458 spectateurs.

Arbitre: Gil (Pol).
Sporting Braga: Quim; Baiano, Paulo
Vinicius, Ewerton, Imorou (24e Elderson);
Salino, Djamal, Hugo Viana; Alan, Nuno
Gomes (70e Meyong), Mossoro (70e
Helder Barbosa).
Young Boys: Benito; Zverotic, Nef,
Veskovac, Spycher; Nuzzolo, Farnerud
(58e Doubai), Silberbauer, Raimondi (62e
Mayuka) ; Ben Khalifa, Bienvenu (78e
Affolter).
Notes: Braga sans Custodio (blessé) et Pizzi
(en instance de transfert à Atletico Madrid).
YB sans Costanzo, Degen, Dudar, Lingani,
Wölfli (blessés) et Ojala (pas qualifié). 34e,
but de Nef annulé pour hors-jeu. 57e, but
de Nuno Gomes annulé pour hors-jeu. 74e,
expulsion de Nef (2e avertissement).
Avertissements: 31e Elderson. 53e
Veskovac. 66e Spycher. 68e Nef.

CELTIC GLASGOW - SION 0-0
Celtic Park: 50 000 spectateurs.
Arbitre: Strahonja (Cro).
Celtic Glasgow: Forster; Cha Du-Ri,
Majstorovic, Mulgrew, Wilson; Commons
(56e Forrest), Brown, Sung-Yueng, Ledley;
Samaras (84e McCourt), Stokes (69e
Maloney).
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Gonçalves, Bühler; Serey Die, Obradovic
(85e Gabri); Feindouno (91e Rodrigo);
Afonso (51e Mutsch), Sio.
Notes: le Celtic sans Hooper, Kayal ni
Izaguirre (blessés), Sion sans Mrdja, Yoda
(blessés), Glarner, Ogararu ni Elmer (pas
convoqués). Avertissements: 33e
Dingsdag. 37e Stokes. 43e Wilson. 62e
Adailton.

COUPE DE SUISSE

Premier tour (17 et 18 septembre)
Coire (2e inter) - Neuchâtel Xamax
Colombier (2e) - Sion
Collex-Bossy (2e inter) - Lausanne
Lausanne-Ouchy (2e inter) - Thoune
Guin (1re) - Servette
Losone (2e inter) - Lucerne
Töss (2e inter) - Grasshopper
Granges (1re) - FC Zurich
Eschenbach (2e inter) - Bâle
Domdidier (3e) - Young Boys
United Zurich (2e) - FC Lugano
Renens (2e) - Wil
Cham (1re) - Etoile Carouge
Henau (3e) - Wohlen
Entfelden (2e inter) - Kriens
Baden (1re) - Winterthour
Ascona (2e) - Chiasso
Hergiswil (2e inter) - Locarno
Malley (1re) - Delémont
Terre Sainte (2e inter) - Brühl St-Gall
Abtwil-Engelburg (2e) - Stade Nyonnais

Orbe (2e inter)/Gumefens/Sorens (2e) -
Bellinzone
Biasca (1re) - Bienne
Amicitia Riehen (2e) - FC Aarau
Naters (1re) - St-Gall
Ellikon (3e) - Freienbach (2e inter)
Langenthal (2e inter) - Yverdon (1ère)
Herzogenbuchsee (2e) - Breitenrain (1re)
Konolfingen (2e) - Grand-Lancy (1re)
Deitingen (3e) - Schattdorf (2e)
Collombey (2e inter) - Schötz (1re)
Tuggen (1re) - Dornach (1re)

ALLEMAGNE
Mönchengladbach - Wolfsburg 4-1
Classement: 1. Borussia
Mönchengladbach 3/7. 2. Mayence 2/6
(4-1). 3. Hanovre 2/6 (4-2). Puis: 12.
Wolfsburg 3/3.

TENNIS
TOURNOI DE CINCINNATI
ATP Masters 100 et tournoi WTA (4,48 mio 
dollars, dur). 
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (4,48 mio 
dollars/dur). Messieurs: 8es de finale: 
Roger Federer (S/3) bat James Blake (EU)
6-4 6-1. Novak Djokovic (Ser/1) bat Radek
Stepanek (Tch) 6-3 6-3. Gilles Simon (Fr/10)
bat David Ferrer (Esp/5) 6-4 6-7 (3/7) 6-4.
Gaël Monfils (Fr/6) bat Philipp
Kohlschreiber (All) 6-2 6-2. Quarts de 
finale: Mardy Fish (EU/7) bat Rafael Nadal
(Esp/2) 6-3 6-4. Andy Murray (GB/4) bat
Simon 6-3 6-3.
Dames. 8es de finale: Andrea Petkovic
(All/9) bat Petra Kvitova (Tch/6) 6-3 6-3.
Jelena Jankovic (Ser/13) bat Francesca
Schiavone (It/7) 6-3 5-7 6-4. Peng Shuai
(Chine/16) bat Shahar Peer (Isr) 6-3 6-2.
Nadia Petrova (Rus) bat Christina McHale
(EU) 6-3 6-3. Quarts  de finale: Vera
Zvonareva (Rus/2) bat Daniela Hantuchova
(Slq) 6-3 7-6 (8/6). Maria Sjarapova (Rus/4)
bat Samantha Stosur (Aus/10) 6-3 6-2.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Distance moyenne. Messieurs: (5,4 km/315 m
dém/21 postes): 1. Thierry Gueorgiou (Fr)
34’38’’. 2. Peter Öberg (Su) à 2’21’’. 3. Olav
Lundanes (No) à 2’23’’. 4. Alexander Kratov
(Ukr) à 2’52’’. 5. Jonas Vitautas Gvildis (Lit) à
3’07’’. 6. François Gonon (Fr) à 3’08’’. Puis les
Suisses: 8. Matthias Müller à 4’02’’. 10. Baptiste
Rollier à 4’17’’. 16. Matthias Merz à 5’11’’.
Dames (3,8/260/16): 1. Helena Jansson (Su)
33’10’’. 2. Ida Bobach (Da) à 1’16’’. 3. Judith
Wyder (S) à 2’01’’. 4. Minna Kauppi (Fi) à
2’09’’. 5. Natalia Vinogradova (Rus) à 2’18’’. 6.
Maja Alm (Da) à 2’21’’. Puis les autres
Suissesses: 23. Ines Brodmann à 7’01’’. 32.
Brigitte Mühlemann à 9’13’’.

EN VRAC
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COURSE D’ORIENTATION Baptiste Rollier voulait trop bien faire et termine dixième de la moyenne distance mondiale.

Quand la nervosité s’en mêle...
AIX-LES-BAINS
EMILE PERRIN

«J’ai réalisé une course
moyenne. C’est encore correct,
mais il y avait moyen de faire
mieux.» Dixième de l’épreuve de
moyenne distance des Mon-
diaux, Baptiste Rollier ne pou-
vait pas se satisfaire de son rang,
lui qui pouvait légitimement es-
pérer mieux lors de cette
épreuve remportée par l’inévita-
ble Français Thierry Gueorgiou,
sacré pour la septième fois sur la
distance, la neuvième lors de
Mondiaux.

Hier, Baptiste Rollier a dû se
battre contre lui-même et ses rê-
ves de médaille logiquement
nés après son quatrième rang
décroché lors de la longue dis-
tance de mercredi. «Cette course
était magnifique, mais trop longue
par rapport aux règlements de la
Fédération internationale. Mais
c’est aussi pour ça qu’elle restera
dans l’histoire de notre sport»,
glissait Alain Berger, l’entraî-
neur de l’équipe de France.

Les orienteurs qui avaient dis-
puté la course de mercredi ne
l’avaient pas forcément digérée.
«C’était trop dur, je n’avais pas ré-
cupéré. Aujourd’hui, j’ai dû serrer
les dents pour ne pas marcher
dans la grande montée», livrait le
désormais septuple champion
du monde de la discipline Thier-
ry Gueorgiou. «Je ne m’attendais
pas à avoir de supersensations»,
continuait, de son côté, Baptiste
Rollier, pour qui le physique
n’est toutefois pas en cause dans
son dixième rang loin de ses at-
tentes. «J’étais un peu nerveux. Je
n’ai pas réussi à me concentrer à
100% ni à mettre le résultat de
côté.» Du coup, le Vaudruzien a
quelque peu manqué son en-
tame de course. «J’ai un peu
cherché le premier poste. J’ai donc
eu de la peine à trouver le rythme,
à rester calme.»

Satané début de course
Après une longue distance

des plus éprouvantes, les cou-
reurs s’attendaient à pire sur
cette moyenne distance.
«C’était presque facile», livrait
Thierry Gueorgiou. «Tous les

entraînements spécifiques, les
heures passées à chercher une
tactique particulière et nouvelle
n’ont servi à rien.» «Nous nous
attendions, en effet, à une course
plus technique», confirmait
Baptiste Rollier. «Mais vaut
mieux s’entraîner dans des ter-
rains difficiles et en trouver avec
une bonne visibilité en course,
comme aujourd’hui.» Hélas, ce
satané départ a court-circuité
les velléités de podium du Neu-
châtelois. «Baptiste est l’un des
seuls dix, voire quinze, orienteurs
à pouvoir maîtriser ce type de ter-
rain. Il a été très bon sur la longue
distance. Dans de telles épreuves,
spécialement, la longue, seuls des
gars vraiment compétents peu-
vent intégrer le top-10», recon-
naissait encore le Neuchâtelois
Alain Berger, également entraî-
neur de Baptiste Rollier.

«Si je réalise un bon départ, je
peux gagner une bonne minute et
donc quelques rangs», plaidait
encore Baptiste Rollier. «En fait,
je n’ai jamais eu un bon feeling.
Mais c’est comme ça.»

Si le citoyen de Boudevilliers
aurait pu prétendre grappiller
quelques places, force est d’ad-
mettre que la course a consacré
un orienteur au-dessus du lot.
«Thierry arrive à gérer sa progres-
sion de manière optimale. Quand il
faut aller chercher une perfor-
mance avec les tripes, il est le plus
fort», relevait encore Alain Ber-
ger. «C’est génial, mais je savoure-
rai plus tard, il y a encore le relais
demain. Là, j’ai juste envie d’être
dans ma chambre», terminait ce-
lui qui sera, quoiqu’il arrive au-
jourd’hui à son équipe de
France, le grand bonhomme de
la semaine.�

EXPLOIT DE JUDITH WYDER La moyenne distance des dames a été le
théâtre de nombreux exploits. Ainsi, la Suédoise Helena Jansson s’est-
elle adjugé une troisième médaille en autant d’épreuve. Après l’argent
du sprint et le bronze de la longue distance, elle s’est imposée hier
pour offrir un troisième titre à son pays chez les filles. La Suédoise a
devancé la Danoise Ida Bobach et surtout la Suissesse Judith Wyder,
qui a décroché le bronze à la surprise générale lors de ses premiers
Mondiaux. Les autres Helvètes ont terminé plus loin. Ines Brodmann a
pris le 23e rang et Brigitte Mühlemann le 32e.

À QUATRE PATTES Les Français en veulent lors de ces Mondiaux à
domicile. Si les hommes s’illustrent grâce à Thierry Gueorgiou
notamment, les filles sont un peu plus à la peine, témoin l’arrivée
scabreuse de Charlotte Bouchet hier lors de la moyenne distance.
Dans un sprint effréné, la Tricolore s’est pris les pieds dans le tapis et a
chuté à quelques mètres de la ligne, avant de la franchir en roulant
comme elle pouvait. Tout ça pour une 20e place finale.

UN HÔTE DE CHOIX Lundi en fin de journée, la cérémonie d’ouverture
a connu un joli succès populaire. Pour rajouter du prestige à
l’événement, le sprinter local Christophe Lemaître a hissé le drapeau
tricolore pour ouvrir officiellement la compétition.� EPE

DANS LES COULISSES DES MONDIAUX

Obnubilé par ses chances de médailles, Baptiste Rollier eu de la peine à trouver le bon rythme. KEYSTONE

FOOTBALL Les joueurs du championnat d’Espagne se mettent en grève. Ils exigent le respect de leurs contrats.

La Liga ne commencera pas ce week-end
Le football espagnol, le

meilleur au monde à l’heure ac-
tuelle, a choisi de commencer
son championnat par une grève.
C’est ce qu’ont annoncé le prési-
dent de la Ligue professionnelle
(LFP) Jose Luis Astiazaran et le
syndicat des joueurs AFE.

Autant le monde du ballon
rondibériqueseportebiensur le
plan sportif, autant il révèle par
cette grève ses profondes caren-
ces sur le plan financier, ainsi
que le malaise qui semble régner
entre les joueurs et certaines ins-
tances dirigeantes. La première
journée de Liga prévue au-
jourd’hui et demain est ainsi re-
portée à une date ultérieure non
précisée en raison d’une grève
des joueurs, mécontents des
nombreux salaires impayés dans

plusieurs clubs de première et
deuxième division.

Hier, une réunion de la der-
nière chance entre représen-
tants de la LFP et du syndicat des
joueurs AFE n’aura pas réussi à
débloquer la situation. Les
joueurs continuent de réclamer
un versement immédiat des sa-
laires impayés, qui affecteraient
quelque 200 professionnels et se
monteraient à environ 55 mil-
lions de francs suisses, selon un
porte-parole de l’AFE.

Tote, joueur de l’Hercules, club
relégué à la fin de la saison der-
nière en deuxième division et en
cessation de paiement, était très
déterminé: «S’il le faut, il n’y aura
pas du tout de football cette année
en Espagne. Si nous devons faire
grève jusqu’enmai,nous le ferons»,

a déclaré le meneur de jeu au
journal «Marca».

De son côté, la LFP, dont l’ob-
jectif est maintenant de sauver la
deuxième journée de champion-
nat, programmée les 27 et
28 août, campe sur ses positions,
affirmant «être déjà allée au
maximum de ses capacités écono-
miques». La Fédération avait dé-
cidé le 3 août de créer jusqu’en
2015 un fonds pour garantir les
dettes des clubs en cessation de
paiement jusqu’à une limite de
onze millions de francs par sai-
son, un montant jugé insuffisant
par les joueurs.

Autre point d’achoppement: la
revendication des joueurs de
pouvoir rompre leur contrat de
manière unilatérale au bout de
trois mois de salaires impayés.

Uneexigenceàlaquelles’opposelà
encore la LFP.

Le problème paraît donc encore
loin d’être résolu. Hier, les deux
parties avouaient ainsi que «leurs
positions restaient encore très dis-
tantes». Elles se rencontreront à
nouveauaujourd’huiet lundipour
tenter de parvenir à un accord
mais elles ne sont pour l’instant
pas convenues d’une date pour
«rattraper» la première journée.

La dernière grève des joueurs
dans l’histoire du championnat
espagnolremonteà1984.Al’épo-
que, certains clubs avaient fait
jouer de jeunes joueurs de leurs
équipes réserves pour court-cir-
cuiter la mobilisation des profes-
sionnels. Rien n’indique pour
l’instant que les clubs vont recou-
rir à la même manœuvre.� SI-AFP

Lionel Messi sera au repos ces
prochains jours... KEYSTONE

FOOTBALL
Carlao rebondit
au Sporting Braga
Hier soir, le Sporting Braga,
adversaire des Young Boys en
barrage de l’Europa League (aller
0-0), a annoncé avoir engagé
Carlao, qui avait disputé les deux
premiers matches de Super
League avec Xamax, en prêt pour
une saison. Le finaliste de la
dernière Europa League dispose
d’une option pour enrôler
définitivement l’ancien attaquant
de Kashima Antlers (Jap).� SI

Coup double pour
l’Atletico Madrid
L’Atletico Madrid a recruté
l’attaquant international
colombien Radamel Falcao et le
milieu de terrain portugais Ruben
Micael, qui évoluaient au FC
Porto. Le montant de la double
transaction serait d’environ
40 millions d’euros.� SI

Espagne - Chili
à Saint-Gall
Saint-Gall sera le théâtre d’une
belle affiche le 2 septembre
prochain. A 20h45, l’AFG-Arena
verra s’affronter en match amical
l’Espagne, championne du monde
et d’Europe en titre, et le Chili, 11e
nation au classement Fifa.� SI

TENNIS
Kim Clijsters forfait
pour l’US Open
Double tenante du titre de l’US
Open, Kim Clijsters ne défendra
pas sa couronne. Blessée aux
abdominaux, la Belge a dû
déclarer forfait pour le tournoi qui
débutera le 29 août.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Miéville papa
Absent jeudi soir lors du match
amical disputé par le HC Bienne
face aux Russes de Severstal
Cherepovets (défaite seelandaise
4-1), l’attaquant Alain Miéville (25
ans, ex HCC) peut invoquer une
très bonne excuse. Mercredi à
Morges, son amie Céline a mis au
monde le premier enfant du
couple, une petite Alyssa.� LKL

ATHLÉTISME
Vlasic sera à Daegu
Blanka Vlasic défendra bien son
titre à la hauteur aux Mondiaux
de Daegu (CdS). Ces derniers
jours, la Croate avait pourtant
envisagé un forfait en raison
d’une blessure à la jambe.� SI

AUTOMOBILISME
Loeb déjà en tête
au rallye d’Allemagne
Sébastien Loeb, déjà huit fois
vainqueur consécutivement du
rallye d’Allemagne, a pris les
choses en main dès la deuxième
spéciale de l’édition 2011. Le
Français a conservé pour seul
adversaire sérieux son propre
coéquipier chez Citroën,
Sébastien Ogier.� SI

SKI ALPIN
Gini au repos forcé
Marc Gini doit interrompre son
entraînement estival sur le glacier
de Zermatt, annonce le site
skionline.ch. Le slalomeur grison
a des ennuis avec un de ses
genoux, dont le cartilage est
endommagé.� SI
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LAURENT MERLET

Les craintes des organisateurs
d’une affluence moins nom-
breuse se sont très vite estom-
pées à la lecture des listes d’ins-
cription. Eux qui redoutaient
l’effet championnat du monde,
qui aura lieu le week-end pro-
chain à Champéry, ont été vite
rassurés.

Verdict: le Grand Raid pas-
sionne toujours autant de
monde. Ce matin, ils seront plus
de 5000 marathoniens de l’ex-

trême – contre 3984 classés l’an
dernier – à s’élancer à l’assaut de
l’effrayant Pas-de-Lona, point
culminant avec ses 2800 m d’al-
titude d’une épreuve indescrip-
tible pour ceux qui n’ont pas ten-
té un jour l’expérience.

«Même si nous avions quelques
appréhensions au début, nous
nous sommes vite rendus compte
que les championnats du monde
s’adressaient à un public totale-
ment différent du nôtre et sommes,
finalement, peu affectés par les
épreuves de Champéry», sourit

l’organisateur Michel Seppey.
«Nous accueillons également et en
grande partie de nombreux popu-
laires qui ont décidé de relever,
une fois ou plusieurs fois dans leur
vie, ce défi.»

Cette tendance à la hausse tou-
che également les Neuchâtelois.
Ils seront 141 cette année contre
134 l’an dernier. «Cela me fait
énormément plaisir que les Ro-
mands participent à cette grande
fête du VTT, je suis simplement
surpris que nous ayons moins de
Valaisans.» Drôle de paradoxe.

Pourtant, cette légère augmen-
tation s’accompagne d’une
baisse des têtes d’affiches côté
régionaux. Souvent sur les po-
diums ces dernières années, les
coureurs de l’Arc jurassien ne
devraient normalement pas
pouvoir rivaliser face aux cadors
du circuit. Circuit? Oui, car le
Grand Raid fait depuis cette an-
née partie de l’UCI Mountain
Bike Marathon World Cham-
pionships, véritable champion-
nat du monde de VTT.

Sans Beuchat
Les anciens habitués, à l’image

de Thierry Salomon, ont arrêté
la compétition tandis que Roger
Beuchat, deuxième en 2009, a
préféré se concentrer sur la
route. «Cette course attire surtout
des coureurs expérimentés et prêts
à fournir des efforts surhumains.
Les jeunes, eux, sont peut-être
moins intéressés aux épreuves ex-
trêmes», explique Pascal Mar-
chese, président du Zeta Cycling
Club et grand connaisseur du
parcours valaisan. «Il faudra pro-
bablement attendre quelques an-
nées avant de voir ces jeunes, qui le
seront moins, changer leurs priori-
tés et vouloir remporter une fois le
Grand Raid.» Nulle carrière de
vététiste n’est accomplie sans un
Grand Raid sur son palmarès.

Retour au présent. L’édition
2011 pourrait rester dans les an-
nales en raisons des fortes cha-
leurs qui s’abattent sur le Valais.
Lors des derniers préparatifs, les
organisateurs ont relevé une tem-
pérature de 20 degrés au Pas-de-
Lona et 27° à Grimentz. Inédit.
«Les parcours sont très secs… ex-
trêmes», prévient Michel Seppey.
«Nous espérons seulement que les
coureurs auront pris toutes leurs
précautions. Car la sécurité des cou-
reurs est notre première priorité.»�

Il fera chaud aujourd’hui au mythique Pas-de-Lona. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VTT 141 coureurs neuchâtelois participeront à la mythique épreuve valaisanne.

Malgré la concurrence,
le Grand Raid attire toujours

Départs des parcours:
Verbier-Grimentz (125km): 6h30. Nendaz-
Grimentz (93km): 6h30. Hérémence-
Grimentz (68km): 6h15.
Evolène-Grimentz (37km): 7h30.

INFO+

CYCLISME

Une Vuelta sans Contador
ni les frères Schleck

En l’absence d’Alberto Conta-
dor et des frères Schleck, la 66e
édition du Tour d’Espagne
s’élance aujourd’hui de Beni-
dorm. Cette Vuelta devrait se
jouer entre l’Italien Vincenzo
Nibali (Liquigas), vainqueur
sortant, et les Espagnols Igor
Anton (Euskaltel) et Joaquim
Rodriguez (Katusha).

Contador, émoussé par son en-
chaînement Giro-Tour, a choisi
de ne pas rempiler pour un troi-
sième grand tour dans la même
saison. Sur le même principe,
les frères luxembourgeois Andy
et Fränk Schleck ont eux choisi
de ne pas enchaîner Tour de
France et Vuelta.

Sanscespoids lourds,Vincenzo
Nibali, vainqueur sortant de la
Vuelta et 3e des deux dernières
éditions du Giro, ainsi que les
Espagnols Igor Anton et Joa-
quim Rodriguez paraissent avoir
les meilleures cartes pour s’im-
poser dans cette course de trois
semaines.

«Purito» Rodriguez, au cours
d’une conférence de presse te-
nue jeudi, ajoutait lui-même à
cette liste le Russe Denis Men-
chov, déjà vainqueur de deux
Vueltas (2005, 2007), et qui
compte dans son équipe (Geox)
un autre prétendant à la victoire
finale, l’Espagnol Carlos Sastre.

«J’ai beaucoup travaillé le con-
tre-la-montre cette saison. L’année
dernière, j’avais perdu la Vuelta
sur cet exercice», a notamment
déclaré le leader de Katusha.

Avantage aux grimpeurs
Un autre revanchard sur cette

Vuelta sera Igor Anton, le grim-
peur-vedette de l’équipe Euskal-
tel, qui voudra faire oublier sa
poisse de l’année dernière. Alors
qu’il portait le maillot rouge de
leader, une chute survenue lors
de la 14e étape l’avait en effet
contraint à l’abandon.

Le profil très vallonné de cette
Vuelta – dix étapes de monta-
gne et six arrivées au sommet –
ne devrait pas lui déplaire.

Anton devrait être d’autant
plus motivé que le Tour d’Espa-
gne repassera par les routes de
son Pays Basque natal, chose
qui ne s’était plus produite de-
puis 33 ans, les organisateurs re-
doutant au cours de toutes ces
années de possibles manifesta-
tions de militants indépendan-
tistes.

En plus de ces protagonistes, il
faudra aussi surveiller quelques
autres clients: le Slovène Janez
Brajkovic (RadioShack) et le
Britannique Bradley Wiggins
(Sky), acteurs malheureux du
dernier Tour où ils avaient tous
deux dû abandonner sur chute
et l’Italien Michele Scarponi
(Lampre), 2e du dernier Giro
derrière Contador.

Un chrono pour Cancellara
Les temps forts de cette Vuelta

devraient notamment être l’ar-
rivée inédite au sommet de la
Manzaneda en Galice, ainsi que
le final de la 15e étape qui mè-
nera les coureurs au mythique
col de l’Angliru dans les Astu-
ries, connu pour ses terribles
pourcentages.

Les contre-la-montre seront
en revanche réduits à la portion
congrue avec le chrono par
équipes de Benidorm, à l’occa-
sion du départ aujourd’hui, et
un seul chrono en ligne autour
de Salamanque sur lequel Fa-
bian Cancellara (Leopard) a
déjà jeté son dévolu.

Outre le Bernois, cinq autres
Suisses sont engagés: Oliver
Zaugg (Leopard), Michael Al-
basini (HTC-High Road), ainsi
que le trio Johann Tschopp,
Martin Kohler et Mathias
Frank, sélectionné par BMC.
� SI

TRANSFERT

Philippe Gilbert chez BMC
Philippe Gilbert (photo Keys-

tone) portera bien le maillot de
BMC la saison prochaine. Le
Belge s’est engagé pour trois ans
avec la formation américano-
suisse.

Dans l’air depuis plusieurs se-
maines, ce transfert fait de
BMC la véritable «dream
team» du peloton. Gilbert cour-
ra ainsi aux côtés de l’Australien
Cadel Evans, vainqueur du Tour
de France, mais aussi du Norvé-
gien Thor Hushovd, champion
du monde en titre et qui vient
aussi de rejoindre l’armada par-
rainée par l’homme d’affaires
zurichois Andy Rihs.

A 29 ans, Gilbert est en train
de réussir une saison époustou-
flante, marquée par 16 succès
jusqu’ici. Ce printemps, le Wal-
lon s’est notamment adjugé un
historique triplé ardennais, en
gagnant la Flèche Wallonne,
l’Amstel Gold Race et Liège-
Bastogne-Liège. Deux titres au
championnat de Belgique
(course sur route et contre-la-
montre), la Classica San Sebas-
tian et une étape du Tour de
France figurent aussi à son pal-
marès 2011.

«Je connais bien cette formation.
Ils sont très professionnels et le
groupe qui compose cette équipe
est très proche», a relevé Gilbert,
qui est ami avec Evans et
Hushovd.

BMC conserve toutefois sa tou-
che helvétique. Parallèlement au
transfert de Gilbert, la formation
de Andy Rhis a annoncé le pro-
longement de contrat pour une
année de sept de ses coureurs,
dont le Valaisan Steve Morabito,
le Saint-Gallois Martin Kohler
ainsi que les Lucernois Michael
Schär et Mathias Frank.� SI

MOTOCYCLISME La quatrième édition du «Supermotard» se déroule ce week-end.

Plus de 200 pilotes attendus à Lignières
De 8 heures ce matin jusqu’à

demain en fin d’après-midi, le
circuit de Lignières vrombira au
son du championnat de Suisse
de Supermoto. La quatrième
édition du «Supermotard» ac-
cueillera pas moins de 200 pilo-
tes. «Il s’agit d’une des manches les
plus importantes du circuit», lâ-
che non sans une fierté légitime
le président du comité d’organi-
sation, Claude-Alain Cuche.

Cette avant-dernière manche
duchampionnatnational,offrira
des courses en onze catégories
différentes et de nombreux pilo-
tes régionaux seront au rendez-
vous. Certains d’entre eux avec
deréelleschancesdes’imposer,à
l’image du Chaux-de-Fonnier
Pierre Singelé, actuellement
deuxième chez les seniors.

Christophe Cuche peut faire
encore mieux avec son quad. Le

Neuchâtelois est actuellement
en tête du championnat de
Suisse avec une bonne marge
d’avance sur son dauphin. «S’il

ne commet pas d’erreur, il a de
réelles chances d’être sacré à Li-
gnières déjà, sans attendre la der-
nière manche du championnat»,

note Claude-Alain Cuche, en
ajoutant que Christophe est
aussi en lice pour s’adjuger le ti-
tre de champion d’Europe.

Parmi les ténors de la disci-
pline reine, la «Prestige», à si-
gnaler la présence du Fribour-
geois Philippe Dupasquier,
ancien champion de motocross.

«La Supermoto est une disci-
pline extrêmement spectaculaire,
car elle se court sur un circuit
composé aux trois quarts de bi-
tume et un quart de terre. Les
sportifs pilotent des motos de cross
adaptées à la route», explique
en guise de conclusion Claude-
Alain Cuche.� ESAPhilippe Dupasquier est un des champions les plus prestigieux

à participer ce week-end au «Supermotard». ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
www.suopermoto.ch. Prix d’entrée: 25
ans pour les adultes (pour le week-end).
Entrée gratuite pour les jeunes de moins
de 14 ans.

INFO+



SAMEDI 20 AOÛT 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont été battus de justesse par des Lausannois redoutables.

Un premier choc HCC-LHC prometteur
JULIÁN CERVIÑO

Ceux qui avaient peur de s’en-
nuyer en arrivant hier soir aux
Mélèzes ont vite été rassurés: ce
match entre le HCC et Lau-
sanne s’est révélé intéressant à
plus d’un titre. Et comme tout
bon derby entre ces deux équi-
pes, pimenté. La première ba-
garre a ainsi éclaté après dix mi-
nutes de jeu entre Pochon
(victime d’un mauvais geste de
Caminada) et Kamerzin. Rien
de bien méchant...

Sinon, les amateurs de bon
hockey, sevrés depuis quatre
mois, ont eu droit à une bonne
dose de jolis mouvements. Et
dans ce registre, il faut bien l’ad-
mettre, les Lausannois se sont
avérés très adroits. A coup sûr,
ce LHC nouvelle version, plus
rapide et technique, va faire des
ravages. On l’a vite vérifié.

Les premiers buts vaudois, ins-
crits par Antonietti et Mottet,
ont eu le don d’aiguillonner les
Abeilles. Evoluant avec leurs
étrangers dissociés, les Chaux-
de-Fonniers ont aussi fait valoir
leurs arguments. Si l’amalgame
dans les lignes, modifiées en rai-
son des absences de Neininger
et Vacheron, a laissé à désirer, la
vitesse et la vista de certains
nouveaux laissent présager de
belles choses.

Mondou brillant
Une nouvelle fois, Pascal Gem-

perli a laissé la meilleure im-
pression. Associé à Mondou et
Moser, Bärtschi a terminé la
partie avec Charpentier et Kast.
Ce deuxième essai a semblé plus
concluant. On notera aussi les
bons retours en forme de Julien
Turler (un but) et Danick Dau-
court. Dans les buts, Damiano
Ciaccio n’a pas manqué de tra-
vail et s’en est fort bien acquitté.
Benoît Mondou s’est lui montré
toujours aussi remuant et
brillant. Son superbe but (le 3-3)
valait à lui seul le déplacement.

Toutefois, on se gardera de ti-
rer trop de conclusions et d’en-
seignements après cette pre-
mière partie de préparation à
domicile. Même s’il n’a pas été
déclassé, le HCC a peiné à plu-

sieurs reprises face au LHC,
dont le fond de jeu paraît bien
supérieur à celui de la saison
passée. La victoire finale des
Vaudois répond d’ailleurs à une
certaine logique.Unsuccèspure-
ment anecdotique, mais on se
réjouit déjà des retrouvailles en
championnat entre ces deux
équipes le 17 septembre à Mal-
ley.

Braichet touché
«Nous avons accusé notre man-

que de rythme suite à notre match
tronqué à Villars en début de par-
tie, mais nous avons bien réagi par
la suite», relevait Gary Sheehan.
«J’ai beaucoup apprécié la bonne
réaction de l’équipe dans le dernier
tiers. Cela prouve que nous som-
mes en bonne condition physique.

En plus, Lausanne était au com-
plet. Pas nous.»

Pour ne rien arranger, Jonas
Braichet n’a pas terminé le pre-
mier tiers en raison d’une nou-
velle blessure aux adducteurs.
«J’espère que ce n’est pas trop
grave», glisse son coach qui se
réjouit, par contre, de pouvoir
bientôt récupéré Alexis Vache-
ron et Michael Neininger. La
blessure du capitaine aux adduc-
teurs n’est pas trop grave (pas de
déchirure) et il a déjà repatiné.
«Micha» devrait aussi repren-
dre du service la semaine pro-
chaine et rejouer contre Sierre
aux Mélèzes vendredi prochain.

En attendant, le HCC dispute-
ra son prochain match de prépa-
ration mardi à Olten (22h), où
l’opposition promet aussi d’être

relevée. Auparavant, les Chaux-
de-Fonniers vont se rendre ce
week-end à la Vallée-de-Joux
pour un camp d’entraînement.
«Il servira surtout à renforcer l’es-
prit d’équipe», souligne Gary

Sheehan. «Nous allons aussi tra-
vailler physiquement, mais il fau-
dra que j’adapte les charges de tra-
vail en fonction des blessés et de la
fatigue.» Et peut-être aussi de la
chaleur...�

Le Chaux-de-Fonnier Timothy Kast et le Lausannois Colby Genoway se disputent le puck avec acharnement. Le match amical disputé hier soir
aux Mélèzes laisse présager de sacrées empoignades en championnat. CHRISTIAN GALLEY

Mélèzes: 1200 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Huggenberger et Zimmermann.
Buts: 13e (12’42’’) Antonietti (Dostoinov) 0-1. 14e (13’08’’) Mottet (Setzinger) 0-2. 15e (14’56’’)
Gemperli (Charpentier) 1-2. 17e (16’18’’) Setzinger (Genoway, S. Fischer) 1-3. 18e (17’56’’) Turler (Kast)
2-3.. 54e Mondou (Du Bois) 3-3. 59e (58’42’’) Kamerzin 3-4.
Pénalités: 4 x 2’(Pochon, Bärtschi, Erb, Stephan) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’contre
Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stephan, Parati; Ganz, Jaquet; Erb, Du Bois; Daucourt; Moser,
Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Gemperli; Turler, Fuchs, Bochatay; Braichet, Plankl, Po-
chon.
Lausanne: Caminada; Kamerzin, J. Fischer; Stalder, Chavaillaz; Leeger, Reist; Borlat; Antonietti,
Augsburger, Staudenmann; Setzinger, Genoway, S. Fischer; Helfenstein, Conz, Mottet; Ulmer, Dos-
toinov, Barbero; Sigrist.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Neininger. Vidmer ni Vacheron (blessés). 50e: partie in-
terrompue quelques instants pour cause de brouillard.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 3-4 (2-3 0-0 1-1)

FOOTBALL
Colombier attend
Sion en Coupe

Le tirage au sort pour le pre-
mier tour de la Coupe de Suisse
n’a pas épargné le FC Colombier.
En effet, le pensionnaire de
deuxième ligue aura pour adver-
saire le FC Sion, club mythique
de cette compétition, douze
Coupes au compteur en autant
de finales disputées. Un tirage
certes difficile pour le club neu-
châtelois, mais qui comporte
aussi son lot d’avantages,
comme le souligne Serge Puglisi,
vice-président du FC Colom-
bier: «C’est sûr qu’affronter une
équipe du calibre du FC Sion au
premier tour déjà, c’est dur.
Maintenant, c’est un match qui
va garantir une forte affluence
au stade et va contribuer à faire
connaître le club au grand pu-
blic. Et pour les joueurs, dispu-
ter un tel match représente une
aubaine.»

Si le lieu du match n’est pas en-
core certain, Serge Puglisi as-
sure que le club fera tout son
possible pour que la rencontre
soit disputée aux Chézards, le
stade du club, et non à la Mala-
dière, qui apparaît comme la so-
lution de remplacement la plus
logique. Une question subsiste,
cependant: le service de sécurité
sera-t-il à même de gérer les sup-
porters? Pour le vice-président
de Colombier, cela ne fait aucun
doute: «Notre service de sécuri-
té a déjà expérimenté un match
de ce type-là, puisque nous
avons déjà reçu le FC Bâle dans
cette même compétition. Nous
sommes donc rôdés de ce côté-
là.»� BJE

FOOTBALL
Gardien oublié
Dans les contigents de deuxième
ligue publiés dans notre édition
d’hier, Audax-Friul avait omis de
signaler la présence du gardien
Javier Miranda (1986). Oubli
réparé.� RÉD

PREMIÈRE LIGUE
Charles Wittl
pourrait jouer!

Charles Wittl pourrait rechaus-
ser ses crampons! L’entraîneur
de Serrières figurera en effet sur
la feuille de match, en tant que
remplaçant, pour affronter Brei-
tenrain cet après-midi (17h),
lors de la deuxième journée du
championnat de première ligue
(groupe 2).

«Nous nous déplaçons en terres
bernoises avec un effectif extrême-
ment réduit», explique l’entraî-
neur assistant François Cordero.
«Six joueurs seront en effet absents
pour des raisons privées. A cela
s’ajoutent deux blessés et l’atta-
quant Yassine El Alaoui qui purge
son dernier match de suspension.»

Un coup dur pour le deuxième
du classement qui aura beau-
coup de mal à conserver cette
place après la rencontre sur la
pelouse «d’un des favoris du
championnat», Cordero dixit. «Il
s’agit d’une équipe composée de
grands gabarits, avec une grande
expérience.»

Bonne nouvelle tout de même,
Julio Hernan Rossi a repris les
entraînements et devrait être
bientôt opérationnel.� ESA

SUPER LEAGUE

L’ASF a informé les clubs
sur le cas du FC Sion

La Swiss Football League
(SFL) a réuni les clubs à Müri
pour une séance d’information
concernant l’affaire du FC Sion.
Neuchâtel Xamax et Servette
n’ont pas participé à cette
séance.

La SFL a rappelé que deux mat-
ches font l’objet d’une procé-
dure. Le FC Sion a déposé un
protêt pour la rencontre perdue
1-2 contre Young Boys. Il n’a en
revanche pas confirmé celui
pour le match face à Bâle, qui
s’était soldé par un partage des
points. Le FC Lucerne a, pour sa
part, formulé une opposition
pour son match à Sion qui s’est
terminé sur un score de 1-1. Ces
deux cas ont été transmis à la

Commission de discipline de la
SFL.

Un troisième interviendra de-
main. Président du Lausanne-
Sport, Jean-François Collet an-
nonce que le LS jouera sous
protêt contre le FC Sion.

La SFL constate que la procé-
dure juridique concernant la
qualification des six joueurs re-
crutés par le FC Sion est tou-
jours pendante devant le Tribu-
nal du Sport (TAS), à Lausanne.
Elle rappelle enfin qu’elle n’a pas
été impliquée en tant que partie
dans laprocédure initiale,c’est-à-
dire la mise en vigueur d’une dé-
cision de la Fifa. La SFL avoue
ainsi «être confrontée à une situa-
tion difficile».� SI-RÉD

TENNIS A Cincinnati, Berdych et Fish étaient les plus forts.

Federer et Nadal au tapis
Roger Federer abordera l’US

Open en panne de confiance. Le
Bâlois débarquera à New York
avec une défaite sans appel dans
ses valises: 6-2 7-6 (7/3) à Cincin-
nati face à Tomas Berdych, en
quart de finale.

Incapable de se procurer une
seuleballedebreak,RogerFederer
n’a pas eu l’ombre d’une chance
face à Berdych contre lequel il
s’incline pour la quatrième fois en
treize rencontres. Sur le revête-
ment très rapide de l’Ohio, où il
avait tout de même remporté à
quatrereprisesletitre,RogerFede-
rer a payé très cher un début de
rencontre fort hésitant. Même s’il
fut à deux points du gain du se-
cond set au douzième jeu, il n’a ja-
mais été en mesure d’inquiéter
réellement un Berdych qui fut in-

traitable derrière sa première
balle avec 31 points gagnés sur 36
joués. Le Tchèque a conclu sur sa

première balle de match après
1h32’ de jeu.

Au lendemain de son marathon
de3h38’contreFernandoVerdas-
co, Rafael Nadal a crié pouce. Le
no 2 mondial a été battu 6-3 6-4
par Mardy Fish en quart de finale.
Face à l’Américain – 13 victoires
lors de ses 15 derniers matches –,
Rafael Nadal n’a pas eu les res-
sources suffisantes pour enchaî-
ner. Malgré quatre balles de
break, il n’est pas parvenu à ravir
l’engagement de son adversaire.

Mardy Fish abordera au-
jourd’hui sa demi-finale contre
Andy Murray avec une statistique
incroyable: il n’a pas cédé une
seule fois son service lors de ses
trois premiers matches de l’Ohio.
29 jeux de service gagnés sur 29
joués!� SI

Roger Federer n’affiche pas
la mine du vainqueur. KEYSTONE
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21.30 Shirley et Dino �

Spectacle. Humour. 1 h 40.  
Le spectacle inédit. 
«Vous êtes venus voir l'un des
derniers spectacles de music-
hall» : un spectacle totalement
inédit qui surprend, et toujours
dans la bonne humeur.
23.10 Sport dernière
23.50 Banco
23.55 Saving Grace
Amour mortel. 

23.05 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Goren et Eames sont sur les
traces d'une voleuse de bijoux
qui, sans l'ombre d'une hésita-
tion, a assassiné son complice.
1.30 Alerte Cobra �

2.25 Ensemble vocal de 
l'Ain 6 �

Concert. 
3.30 Histoires naturelles �

22.19 Image du jour �

22.20 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 34. Inédit.  
Best of. 
Comme tous les ans en été,
Laurent Ruquier propose de re-
visiter les meilleures séquences
de l'année écoulée.
1.00 Comme si c'était hier �

2.40 Dans le secret 
des pompiers �

21.35 Famille d'accueil �

Série. Drame. Fra. 2 épisodes. 
Martin, 12 ans, arrive chez les
Ferrière. L'adolescent souffre
de phobie scolaire :destiné à
devenir chef d'entreprise, Mar-
tin a un autre rêve...
23.20 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

23.50 Le vagabond ensorcelé
Opéra. 1 h 35. VOST. Inédit.  
1.25 Soir 3 �

22.25 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits.  
Le dilemme du prisonnier. 
Peter est convaincu de l'inno-
cence d'un collègue du FBI, ac-
cusé de vendre la liste des
caches secrètes des témoins
protégés...
23.55 Supernatural �

3 épisodes. 
2.15 Météo �

22.30 Glastonbury 
Festival 2011

Concert. Pop/Rock. Inédit.  
Avec: U2, Morrissey, BB King,
Paul Simon, Elbow, Tiny Tem-
pah, Cee-Lo Green, Queens of
the Stone Age, KeSha, Paolo
Nutini, Wu-Tang Clan, Robyn,
Jimmy Eat World, Primal
Scream, Mumford & Sons...
0.00 Princesas ��

Film. 

23.25 Le Parfum, histoire 
d'un meurtrier ��

Film. Drame. All - Fra - Esp. 
En France, au XVIIIe siècle, le
parcours d'un jeune garçon à
l'odorat exceptionnel, qui va se
transformer en meurtrier...
1.50 Le journal �

2.15 Servette Genève/ 
Grasshopper Zurich

Football. Championnat de
Suisse Super League 

10.05 Consomag �

10.10 Silence, ça pousse ! �

11.00 La maison France 5 �

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.25 Après un cancer, 
la vie ! �

13.20 La 2CV : auto-portrait �

14.15 Des trains pas 
comme les autres �

Pérou. 
15.10 Sale temps 

pour la planète �

16.10 Dangers dans le ciel �

17.05 Tembo et Beky, les élé-
phants chenapans �

18.00 Fourchette et 
sac à dos �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO
Japon, les reines de la mer. 

6.10 La Guerre 
des Stevens �

7.00 Télématin �

9.35 Côté Match �

10.00 Parents à tout prix �

10.25 Ce que j'aime 
chez toi �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.25 Un jour, un destin �

15.05 Miss Marple �

Film TV. 
16.50 Au coeur du XV 

de France �

18.00 Irlande/France �

Rugby. Match de préparation à
la Coupe du monde. En direct.
A Dublin.  
20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 On a tous quelque 
chose de Bourvil �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Hors des 
sentiers battus �

17.05 Expression directe �

17.15 Personne 
n'y avait pensé ! �

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.20 Questions 
pour un champion �

18.50 Météo des plages �

18.55 19/20 �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

8.10 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

13.58 Météo/ 
Météo des plages �

14.00 C'est ma vie �

Tu seras le meilleur mon fils! 
15.10 C'est ma vie �

Mon beau-père et moi. 
16.20 C'est ma vie �

Prêts à tout par amour pour
leurs animaux. 
17.40 L'été d'«Accès privé» �

18.45 L'été de «100% Mag» �

En Ardèche. 
19.43 Météo des 

plages/Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Championnat du 

monde ITU 2011
Triathlon. Sprint Elite messieurs.
En direct. A Lausanne (Suisse).  
14.15 La Vie secrète d'une
ado ordinaire �

15.00 Championnat du 
monde ITU 2011

Triathlon. Sprint Elite dames. En
direct. A Lausanne (Suisse).  
16.35 Tandoori & hamburgers
17.00 Mission Antares
17.45 La Petite Mosquée 

dans la prairie �

18.35 Psych
19.30 Le journal �

19.55 Banco
20.00 Nos archives secrètes

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

11.50 Météo des plages �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Une vie à l'épreuve �

Film TV. 
16.25 Premier amour �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.40 Météo �

8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 World Challenge
8.50 Toute une histoire
9.55 Signes �

10.25 Dix Hommes 
à abattre �

Film. 
11.45 Bêtes de pouvoir
12.45 Le journal
13.10 La vie de bureau
13.45 Diane, femme flic
14.35 Arabesque
2 épisodes. 
16.15 Columbo
Film TV. 
17.35 Flashpoint �

19.00 En direct de notre passé
L'émigration. 
Invités: David Rihs, Claudia Mé-
lanjoie-Dit-Savoie, Jean Leclerc.
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Aventure. «...du monde». EU.
2007. Avec : Johnny Depp.
Will, Elizabeth et Barbossa
partent affronter un pirate
chinois dans les mers du sud
pour libérer Sparrow.

20.15 DIVERTISSEMENT

1 h 15.  Finale à Collex-
Bossy.Les candidats se re-
trouvent une dernière fois
pour interpréter chacun une
chanson. Ils votent pour dési-
gner le vainqueur !

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur.  Best of.Invités:
Carole Bouquet, Nathalie
Baye, Audrey Tautou, Flo-
rence Foresti, Marion Co-
tillard, Guillaume Canet, Gilles
Lellouche, Karin Viard, etc.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. Rebecca
Hampton, Laurent Kerusore,
Bruno Guillon, Régis Mailhot,
Audrey Chauveau, Antoine de
Maximy, jouent pour «Blé de
l'Espérance».

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2009. Eliott vient
de perdre son père et se re-
trouve orphelin. Sa soeur Ca-
mille, pourrait devenir sa tu-
trice. Mais Eliott est placé
chez les Ferrière.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épisodes
inédits.  La compagnie d'as-
surance Sterling Bosch a as-
suré pour cent millions en
bons au porteur japonais,
lesquels ont été dérobés...

20.40 DOCUMENTAIRE

Fiction. All. 2007. 3 et 4/4.
Après la défaite de Varus, les
Romains se sont retirés de
l'autre côté du Rhin. Ils
construisent le limes, une
ligne de démarcation...

17.15 A sua immagine 17.55
Mar Rosso 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Da
da da 21.30 Vivah Film.
Drame. 23.40 TG1 23.45 A sua
immagine 1.35 TG1-Notte 1.45
Che tempo fa 

16.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.00 Mu-
tant X 17.50 Mutant X 18.40
Arnold et Willy 19.05 Arnold et
Willy 19.40 Voilà ! 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
Souviens toi... l'été dernier 3
Film TV. Horreur. 

18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète Invité: Cyril Dion. 20.00
La télé de A @ Z 20.30 Journal
(France 2) 21.00 C'est plus que
des vacances 23.05
TV5MONDE, le journal 23.15
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Verstehen Sie Spass ? Best of.
22.45 Ziehung der Lottozahlen
22.50 Tagesthemen 23.10 Das
Wort zum Sonntag spricht Ve-
rena Maria Kitz, Frankfurt. �
23.15 Mr. Brooks, Der Mörder
in dir � Film. Thriller. 

18.40 Boston Legal 19.00 Ten-
nis (sous réserve)LOGO7 Tennis.
En direct.  � 19.30 Tagesschau
20.00 Herby Fully Loaded : Ein
Kâfer starter durch � Film. Jeu-
nesse. � 21.40 Bodyguard
�� Film. Policier. � 23.55 The
Ring 2 �� Film. Horreur. �

19.10 Friends 19.35 Friends
20.00 Friends Celui qui trahis-
sait le pacte. 20.35 La Re-
vanche de Jessie Lee � Film.
Western. 22.30 Dan
Hardy/Chris Lytle Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship. UFC Live. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Pirates des Caraïbes :
jusqu'au bout ... ���

Mon village a 
du talent � 

Les enfants 
de la télé � 

Fort Boyard � Famille d'accueil � 
FBI : 
duo très spécial � 

Les Germains 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Waldbühne 2010 Nacht
der Liebe. 20.00 Divertimezzo
Clips. 20.30 Cavalleria rusticana
Opéra. 21.45 Paillasse Opéra.
1 h 15.  23.00 Hommage à Pa-
varotti Concert. Classique. 55
minutes. Direction musicale:
Eugene Kohn.  

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.00
Sognando Beckham �� Film.
Comédie. � 22.50 Law & Or-
der : Criminal Intent Era scritto.
23.35 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.55 Wire in the
Blood A sua immagine. 

20.00 Coupe du monde des
moins de 20 ans 2011 Football.
2e demi-finale. 21.00 Tour
d'Espagne 2011 Cyclisme. 1re
étape: Benidorm - Benidorm.
22.00 Coupe du monde des
moins de 20 ans 2011 Football.
1re demi-finale. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Der Bergdoktor Tiefer
Fall. � 20.15 Ein starkes Team
Stumme Wut. � 21.45 Der Er-
mittler Mörderisches Spiel. �
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

14.30 Corazón 15.00 Teledia-
rio 1a Edicion 15.50 El tiempo
16.00 Aguila roja 17.20 Cine
de barrio 19.45 Dias de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.35
Cine 

20.25 TMC agenda Magazine.
Cinéma. 20.35 TMC Météo In-
formation. Météo. 20.37 Music
in the City Magazine. Musique.
20.40 Une Ferrari pour deux
Film TV. Sentimental. � 22.25
Une famille formidable Le goût
de la vie. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 Audrina 21.30 Hard
Times 21.55 Valemont 22.25
Valemont 22.50 Blue Moun-
tain State Série. Comédie.
23.15 Blue Mountain State
23.45 Shake ton Booty 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 SF bi de
Lüt � 22.05 Tagesschau 22.15
Meteo 22.20 Sport aktuell
22.55 Mankells Wallander Film
TV. Policier. 

19.05 Bricoleurs de paradis
20.10 Chroniques du premier
jour 20.40 Une vie après
l'homme 21.25 Une vie après
l'homme 22.20 No impact
man 23.55 Klucis, l'homme qui
créa l'image du paradis sovié-
tique 

18.35 Stuart Little 2 �� Film.
Jeunesse. � 19.50 Kirikù e gli
animali selvaggi ��� Film.
Animation. 21.00 Superalbum
� 22.20 Sportsera 22.40 Avo
Session Basel 2010 Jamiroquai.
23.35 Avo Session Basel 2010
Tom Principato. 

17.30 Portugal sem frontieras
18.00 Atlântida (Açores) Talk-
show. 19.45 Geração 25 de
abril Documentaire. Culture.
20.15 Pai à força 21.00 Tele-
jornal Information. Journal.
22.00 Futebol : Liga zon sagres
Football. 

19.10 Le grand mag � 20.10
Les 2 mecs qui bossent à Ca-
nal Citation. � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
The Killer Inside Me Film. Thril-
ler. � 22.30 Match of Ze Day
Le meilleur de la Premier
League. � 23.00 Jour de foot

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30 
Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00  Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage 9.40 Journal, Clin d’œil
10.00 Passerelles 10.20 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.40
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
9.10 A Marée haute 10.03 1860 11.03
Le Kiosque à musiques 12.30 Journal
12.40, 22.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 On connaît la chanson
15.03 Comme un soleil 16.03 Aqua
concert 17.03 Cargo Culte 18.00
Forum 19.03 Sport-première 22.30
Journal 22.40 «15 minutes» 23.03 Tout
l’été pour Trenet! 0.03 Les vieux dans
les yeux 1.03 On connaît la chanson
2.03 Impatience

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pièces
rapportées: exposition au MEN,
Wheels Fest 2011 à Lignières, Los
Locos Production: groupe de rap

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MICHEL DRUCKER
Sur tous les fronts
De sa maison provençale d’Eygalières, où il
passe ses vacances, Michel Drucker (pho-
to France 2) prépare une rentrée qui se dé-
roulera sur tous les fronts. «J’ai signé pour
deux ans avec Europe 1, où je présenterai
une nouvelle quotidienne de 10 à 12 heu-
res, tandis que, sur France 2, je re-
prends “Vivement dimanche”. John-
ny sera l’un des premiers invités»,
s’enthousiasme l’animateur, qui
ajoute se préparer à une année
«d’enfer». A l’automne, Michel se
consacrera aussi à l’écriture d’un

troisième livre, tandis
que débutera le

tournage d’une
fiction télévisée,
adaptée de ses
souvenirs d’en-
fance, «Mais
qu’est-ce qu’on va
faire de toi?», pu-
bliés en 2007. En-

fin, en novembre,
il animera de nou-
veaux numéros de

«Champs-Elysées»,
sur France 2.

VÉRONIQUE JANNOT
Une rentrée tous azimuts
Véronique Jannot profite de sa maison dans le Var
pour se reposer en famille, car une rentrée chargée
l’attend. «Dès mon retour de vacances, je file en studio
enregistrer pour Sony un album de chansons destiné aux
bébés qui sortira fin 2011.» Pause-café prépare aussi la
sortie de la bande dessinée «Tibet, l’espoir dans l’exil»
aux Editions du Signe. Enfin, outre un «très gros pro-
jet» qu’elle ne peut encore évoquer, Véronique sera en
répétition avec Jean-Luc Reichmann pour la pièce
«Personne n’est parfait » – jouée la saison passée avec
Corinne Touzet. «Je devais être à l’affiche à l’origine,
mais j’ai été bloquée sur un autre contrat: je suis heureuse
que ce rôle revienne vers moi!»
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21.55 Lausanne/FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League. 6e
journée.  
22.30 Tempêtes
Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Dominique Baron, Marc Rivière
et Michel Sibra. 1 h 35.  
0.05 J'aime les Belges
1.35 Mise au point
2.10 Pardonnez-moi
2.35 Dieu sait quoi

22.40 Les Ailes 
de l'enfer �� �

Film. Action. EU. 1997. 
Pour avoir tué un des agres-
seurs de sa femme Tricia, Ca-
meron Poe a purgé une peine
de huit ans de prison...
0.45 L'actualité du cinéma �

0.55 Boys on the Run � �

Film. 
2.30 Jolokia, l'odyssée 

des «bras cassés» �

22.25 Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale �

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. 2 volets. 
Ulcéré de voir la Grande-Bre-
tagne résister avec efficacité à
ses attaques aériennes et à
son blocus naval, Hitler décide
d'ouvrir un nouveau front.
0.15 Journal de la nuit �

0.25 Météo 2 �

0.30 Un jour, un destin �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008. 2
épisodes. 
Le cadavre d'une femme est
retrouvé dans une ruelle.
D'après un témoin, un clo-
chard, le tueur et la victime au-
raient eu une relation sexuelle
peu de temps avant le drame...
23.40 Une histoire épique �

23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

23.00 Grandes énigmes 
criminelles �

Magazine. Société. Prés.: Na-
thalie Renoux. 
Le 21 mars 2007, Christian
Maréchal, le chef de la police
municipale de Chambourcy, est
retrouvé assassiné dans l'en-
trée de son pavillon...
0.05 Grandes énigmes 

criminelles �

Les fiancés de Fontainebleau. 

22.15 RDA, 
l'amour autrement ?

Documentaire. Histoire. All.
2006.  
Publiées en 1980 par Kurt
Starke, sociologue et sexologue
de Leipzig, des statistiques sur
la sexualité des citoyens de
RDA avaient fait pâlir de jalou-
sie leurs voisins de RFA...
23.05 Pornographie 

made in RDA

21.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. 
Les experts enquêtent sur le
décès suspect d'une jeune
femme admise à l'hôpital
après un accident de la route:
la victime a vraisemblablement
été étouffée.
22.20 Les Experts �

Chienne de vie. 
23.10 Les Tudors

10.10 Qatar, perle d'avenir �

11.10 Sur la route du 
rideau de fer �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Les dix plaies 
d'Egypte �

13.35 Astéroïde : 
24h après l'impact �

14.30 Vu sur Terre �

15.25 Un film, une histoire �

«Jurassic Park». 
16.30 Histoire 

de l'Amérique �

17.20 Echappées belles �

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Artistes chinois 
d'avant-garde

Liu Xiaodong, peintre de la
transformation sociale. 
20.39 Let's Talk about Sex

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
13.59 Météo 2 �

14.10 Une année pas 
comme les autres �

15.40 Rendez-vous 
en terre inconnue �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Mot de passe �

Invités: Elisabeth Buffet, Pascal
Sellem.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.25 Dimanche ludo �

9.15 Bunny Tonic �

11.20 Côté cuisine �

11.50 Expression directe �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 L'Instit �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 A table avec 
les politiques �� �

16.20 Chabada �

Tubes d'hier et d'aujourd'hui
avec les Prêtres, le remix. 
Invités vedettes: Les Prêtres.
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.45 Sport 6 �

11.55 Turbo �

12.55 Météo/ 
Météo des plages �

13.00 D&CO �

13.50 L'amour est 
dans le pré �

15.35 La vraie histoire de... �

17.15 66 Minutes �

18.20 66 Minutes : 
nouveaux modes 
de vie, nouveaux 
comportements �

19.43 Météo des plages/ 
Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

11.00 L'Instit ��

Film TV. 
12.35 Quel temps fait-il ?
13.00 tsrinfo
13.20 Le journal
13.40 Championnat du 

monde ITU 2011
Triathlon. Par équipes. Direct. 
15.25 Starnacht 

am Wörthersee
16.40 Pasteur
Film TV. 
18.05 Servette Genève/ 

Grasshopper Zurich
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi OU 

Tennis Masters 1000 
de Cincinnati

19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

10.20 Auto Moto �

11.00 Téléfoot �

11.55 Météo des plages �

11.58 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.35 Du côté de chez vous �

13.45 Walker, Texas Ranger �

14.35 Monk �

15.25 Monk �

16.20 Dr House �

17.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

20.37 Courses et 
paris du jour �

8.35 Dîner à la ferme
La finale à Genève. 
9.30 Le peuple des océans
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Le passager
Invité: Laurent Deshusses.
11.45 Les routes 

de l'impossible
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Raising Hope
2 épisodes. 
14.25 Les Toqués
Film TV. 
16.05 Royal Pains
16.50 Dr House �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006. Avec : Da-
vid Caruso. Mort aux en-
chères.Une top model de 19
ans a été découverte assas-
sinée dans une chambre,
une lettre à ses côtés...

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Inédit.
Dans «1940-1945, années éro-
tiques», Patrick Buisson ra-
conte comment les Français
se sont finalement accom-
modés de l'Occupation...

20.45 FILM

Comédie. EU. 2003. Avec : Jim
Carrey. Journaliste, Bruce
souffre d'être cantonné aux su-
jets légers. Lorsque son rival le
double sur un reportage, Bruce
s'en prend à Dieu...

20.35 SÉRIE

Guerre. EU. 2010. 2 épisodes
inédits. Avec : J. Badge Dale.
Epuisés après quatre mois d'é-
preuves à Guadalcanal, Leckie,
Basilone et leurs camarades
arrivent à Melbourne...

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2011. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. L'âge
du doute.Le commissaire
Montalbano vient au secours
d'une jeune fille qui se trouve
bloquée dans une voiture...

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. La guerre des restau-
rants de bord de mer. - La fo-
lie des parcs aquatiques. -
Vacances en famille : Je loue
un château pas cher.- Etc...

20.40 DOCUMENTAIRE

Culture. All - Esp. 2007.  Mé-
lange de photos de filles dé-
nudées et d'articles signés
de grands noms du journa-
lisme, «Playboy» est un phé-
nomène planétaire...

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Il segreto di Pollyanna
�� Film. Comédie dramatique.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Colpo d'occhio
21.30 Ho sposato uno sbirro
Istinti / Scoop. 23.35 TG1 

16.20 Un agent très secret
17.10 Hélène et les Garçons
17.35 Hélène et les Garçons
18.35 Arnold et Willy 19.30
Voilà ! 20.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur
22.55 Undressed 23.20 Un-
dressed 23.40 Undressed 

18.00 Flash info 18.05 Passe-
moi les jumelles 19.00 Les
blondes... un mystère 20.00
Les chéris d'Anne Dany Mauro.
20.30 Journal (France 2) 21.00
On n'est pas couché Best of.
23.45 TV5MONDE, le journal
23.55 Journal (TSR) 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau Information. Journal.
� 20.15 Polizeiruf 110 Cassan-
dras Warnung. � 21.45 Maria
Wern, Kripo Gotland Toten-
wache. � 23.15 Tagesthemen
Mit 23.35 Ttt, titel thesen tem-
peramente Magazine. Culturel.

16.35 Box Office extra 17.30
MotorShow tcs 18.00 Tages-
schau 18.05 Meteo 18.15
Sportpanorama 19.25 Sporter-
lebt OU Tennis � 20.00 Han-
cock �� Film. Action. � 21.35
Mistresses : Aus Lust und Lei-
denschaft 23.30 Cash-TV 

19.15 Friends Celui qui parlait
couramment l'espagnol. 19.40
Friends 20.35 Quand Harry
rencontre Sally �� Film.
Comédie sentimentale. EU.
1989. Réal.: Rob Reiner. 22.15
Le point sur le Net 22.30 Frivo-
lous Lola Film. Erotique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � L'Occupation intime � 
Bruce 
tout-puissant �� � 

Band of brothers,
l'enfer du Pacifique � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital : les inédits
de l'été � 

Let's Play, Boy 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30 Mi-
niatures Ballet. 21.35 La fin
des terres Ballet. Deux êtres se
lancent dans le périlleux
voyage de la rencontre de
l'autre. 23.00 Ivo Papasov and
His Wedding Band Concert.
Musique du monde. 

20.30 Insieme 20.40 Meteo �
20.45 Non è mai troppo tardi
� Film. Comédie dramatique.
� 22.25 Telegiornale notte
22.35 Meteo notte 22.45 Spiri-
tual U.F.O. : quelle cose che ve-
diamo in cielo � 23.45 Asylum
� Film. Thriller. 

18.45 Motorsports Weekend
19.00 Coupe du monde des
moins de 20 ans 2011 Football.
Finale. A Bogota (Colombie).
20.00 Tournoi WTA de Cincin-
nati 2011 Tennis. Demi-finales.
22.00 Tournoi WTA de Cincin-
nati 2011 Tennis. Finale. Direct. 

18.00 Yes, we camp ! 18.30
Terra Xpress 19.00 Heute �
19.10 Berlin direkt � 19.30 Der
Heilige Krieg � 20.15 Anna
und der Prinz Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Heute-journal
� 22.00 Hautnah, die Me-
thode Hill � 23.25 ZDF-History 

16.00 Los misterios de Laura
17.15 Informe semanal 18.15
Al filo de lo imposible cho oyu
18.45 Zoom Tendencias 19.00
Cine de barrio 21.00 Telediario
2a Edicion 22.00 El tiempo
22.10 Un pais para comerselo
23.00 Documentos TV 

19.40 Hell's Kitchen 20.25 Mu-
sic in the City Magazine. Mu-
sique. 20.30 TMC Météo 20.35
La Totale �� Film. Comédie.
22.15 Circulez, y a rien à voir !
� Film. Comédie. 23.50 In-
croyable mais vrai, le mag' Di-
vertissement. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 Audrina 21.30 Hard
Times 21.55 Valemont 22.25
Valemont 22.50 Blue Moun-
tain State Série. Comédie.
23.15 Blue Mountain State
23.45 Le Buzz 23.55 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Hunkeler und der
Fall Livius Film TV. Policier. �
21.50 Edelmais & Co. : Best of
22.25 Tagesschau 22.50 Tons-
pur, der Soundtrack meines Le-
bens 23.25 Death of a Presi-
dent �� Film. Thriller. 

17.10 Dans le secret des villes
18.45 Ce jour-là, tout a changé
20.15 Les dessous de la pub
20.40 Vols au-dessus des
mers 21.40 La légende des
bateaux volants 22.40 Une
saison dans les airs 22.50 La
chute du Mur 

19.35 Tarzan ��� Film. Ani-
mation. 21.05 Hawaii Five-O �
21.50 Criminal Minds: Suspect
Behavior Vite randagie. �
22.35 Damages Tutte quelle
cavolate sulla tua famiglia. �
23.20 La domenica Sportiva
23.40 Avo Session Basel 2010 

12.15 Verão total 14.00 Jornal
da tarde 15.15 Só visto ! 15.45
Verão total Magazine. Décou-
verte. 19.00 Prove Portugal
Magazine. Cuisine. 20.15 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses sem fronteiras
22.30 Liberdade 21 

19.15 Canal Football Club �
20.55 Le grand match �
21.00 Marseille/Saint-Etienne
Football. Championnat de
France Ligue 1. 3e journée. En
direct.  � 22.55 Canal Football
Club Le Debrief. � 23.15 L'é-
quipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30 
Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00  Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage 9.40 Journal, Clin d’œil
10.00 Passerelles 10.20 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 10.40
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.03 La fourchette du dimanche
12.30 Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le 7e jour
15.03 Impatience 16.03 La plage 17.03
Pour un oui, pour un son 18.00
Forum 19.03 Géopolis 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone, le grand
entretien 22.03 La fourchette du
dimanche 22.30 Journal 22.40 Haute
définition 23.03 Intérieurs 0.03 Aqua
concert 1.03 Devine qui vient dîner

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pièces
rapportées: exposition au MEN,
Wheels Fest 2011 à Lignières, Los
Locos Production: groupe de rap

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PAULEY PERRETTE
Elle met NCIS à l’honneur
Pauley Perrette, alias Abby (photo
CBS), la gothique du «NCIS», est
en tête d’un sondage du magazine
américain «Entertainment
Weekly»: elle a été élue
actrice préférée des sé-
ries de prime time. Sur
les sept premiers, pas
moins de cinq acteurs de
«NCIS»: Cote de Pablo
(Ziva) arrive en deuxième position,
Mark Harmon (Gibbs) en qua-
trième, David McCallum (Ducky)

en cinquième et Michael Weatherly (Di-
Nozzo) en septième.

AURÉLIE VANECK
Dans le bain avec les
champions de natation!

Aurélie Vaneck incarne depuis sept
ansNinondans«Plusbelle lavie».

Un rôle qu’elle aime contreba-
lancer avec d’autres activités,
comme le théâtre ou la produc-
tion. La jeune femme s’est aussi
rendue à Shanghai pour soute-
nir les nageurs français aux

Mondiaux et a participé à «Fort Boyard»,

aux côtés de Camille Lacourt, Fabien Gilot, William Meynard et
Florent Manaudou. «Nous barbotons dans les mêmes bassins au
Cercle des nageurs de Marseille. Et puis nous sommes représentés par
la même agence, ça crée des liens!», explique-t-elle. «A mon
minuscule niveau, je pratique la natation, l’ashtanga yoga et le fit-
ness…Mais,côtéépreuves, jen’aipasétégâtéeparle jeucetteannée!»

HÉLÈNE FILLIÈRE
La Mafiosa filme Casta !
Non contente d’être actrice, Hélène Fillières est aussi scéna-
riste et réalisatrice! Elle prépare «Sévère», son premier long
métrage, inspiré de l’histoire du baron Stern, dans lequel Lae-
titia Casta interprète la maîtresse meurtrière du banquier. On
retrouvera bientôt Hélène Fillières sous les traits de Sandra
Paoli dans la saison 4 de «Mafiosa», en tournage pour Canal+.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30

ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacieplus de La Neuveville, sa 8h-12h/13h30-16h; di
11h-12h/17h30-18h30 En dehors de ces heures,
0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu
8h.
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv

ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Petit soleil, mélange de rayons
suisses et mexicains,

Léo
est né pour la plus grande joie

de ses parents

Fanny Stoquet Martinez Lopez
et Alejandro Martinez Lopez

le 15 août 2011
à la maternité de Pourtalès

132-245672

Laura et Bastian ont l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Alois Clément
le 16 août 2011 à 17h46,

à la maternité du Salem Spital, Bern
(3.450 kg, 49 cm).

Famille Pochon Hochuli

Feldrainstrasse 10A

3098 Köniz

Oye, oye, braves gens,
notre petite star

Clarisse
est née le 14 août 2011 à 11h45

Elle fait le bonheur de
Jonas & Laetitia Schorderet-Leuba
et du fan-club des grands-parents.

Un grand merci à l’accueil
chaleureux du personnel de la

maternité du HNE de Neuchâtel.
028-689984
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ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 24.06. Mazzeo, Daniele et
Tartaglia, Jessica; Moser, Jacques et
Boichat, Miléva Julia. Beytrison, Pascal
Thierry et Benoit, Maryline Sylvie. de
Oliveira Rodrigues, Marco Alexandre et
Schneider, Justine. Gentile, Nicolas et
Kolonovics, Karin. 29.06. Ducrot, Jean-
Claude Roger et Yeghiazarian, Sona.
11.08. Schläppi, Vincent et Steudler,
Marie. 12.08. Inderwildi, Steve et Bippus,
Anne Laure. Barben, Yanick Alain et Rota,
Laura. Quartenoud, Anthony et Pfister,
Vanessa Monique. Vocat, Yanick et
Tschannen, Jessica. 15.08 Erard, Yann
Philippe et Mariotti, Isabelle.
Décès. – 17.06. Berberat, Ella Hélène,
1911. 18. Bonfils, Gérard Adrien, 1939,
époux de Bonfils, Stefanie. Wyder,
Bluette-Aimée, 1921. Miserez, Françoise
Simone, 1942. 19. Brunner, Claudine
Juliette, 1925. 20. Schild, Fernand Germain,
1926, époux de Schild, Denise Jacqueline.
22. Clot, Jean-Pierre, 1931, époux de Clot,
Dolly Armande. Pellet, Claude Emile, 1931,
époux de Pellet, Bertha Pauline. 23.
Chautems, Willy André, 1920, époux de
Chautems, Monique Hélène. 24. Locatelli,
Pierrette Monique, 1948, épouse de
Locatelli, Ugo. 25. Hirsch, Simone Cécile,
1917. Perret, Suzanne Laure, 1922. 27.
Blanc, Raymonde Fernande, 1933, épouse
de Blanc, Claude René. von Siebenthal,
Grégory Denis, 1959, époux de von
Siebenthal, Pranee. 28. Selhofer, Gertrud,
1926. 21.07. Celori, Antonio Duilio Enrico,
1930, époux de Celori, Concetta. Cornioley,
Buette Jeanne, 1937, épouse de Cornioley,
Raymond Francis Gaston. 23. Fidelm,
Patricia Elsa, 1958. 24. Genova, Mathilde
Yvonne, 1917. 27. Introzzi, Concetta, 1926,
épouse de Introzzi, Dario. Schild, Blanche
Vérène Julia, 1914. 28. Yerly, Alice Suzanne,
1914. 29. Gerwer, Karl, 1929, époux de
Gerwer, Heidi Ruth. Neracher, Louise,
1926. 31. Fillettaz, Augusta Marguerite,
1929. Wiser, Ernest Jules, 1922.
Winkelmann, Frédéric André, 1940, époux
de Winkelmann, Josette Séraphine. 01.08.
Savanyu, Adriana, 1928. 02. Cupillard,
Célestine Rosalie, 1920. 04. Zahnd,
Simone Claudine, 1928. Tschannen, Paul
Walter, 1933, époux de Tschannen, Rose-
Marie. 05. Deruns, Raymonde Gisèle,
1928. 06. Flury, Helene, 1935, épouse de
Flury, Moritz Hermann. 07. Roth, Jean
Pierre, 1925. Martinez Rubio, Emilio, 1918,
époux de Guerrero Guerrero, Maria del
Carmen. 08. Boichat, Suzanne Aline, 1914.
Wyss, Francis René, 1932, époux de Wyss,
Nelly Rose Alice. 09. Currit, Jean-Michel,
1970. Pétremand, Wilfred Aurèle, 1920.
Jelmi, Ileana Angela, 1937. Matthey-Junod,
Marguerite Frida, 1918. Hadorn, Michel
Willy, 1943. 11. Greub, Raymond Albert,
1947, époux de Greub, Marie Claire. 12.
Ulrich, Françoise Liliane, 1948, épouse de
Ulrich, Jean Pierre. 14. Bellmann, Gisela
Margarete Anna, 1912.

Suite à une mauvaise manipulation
l’état civil paru dans l’édition d’hier
était erroné. Toutes nos excuses.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Madeleine MAILLARD
2008 – 20 août – 2011

En cette journée du 20 août 2008, après un dur combat,
te sentant fatiguée et épuisée, tu nous as quittés…
C’est avec le cœur gros et les yeux remplis de larmes
que nous t’avons accompagnée jusqu’au bout.
Tu étais une personne merveilleuse et généreuse,
un modèle de courage pour nous.
Tu es loin de nous mais tu demeureras toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
028-689980

Son épouse: Heidi Houriet,
Ses enfants et petits-enfants:

Sandra Gretillat-Houriet, Morgane, Yannick et Romain,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
et leur papa Jean-Claude Gretillat, à Coffrane,
Christian et Christine Houriet, à Chézard,
François et Pascale Houriet, Jamila et Lauranne,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

Son frère: Francis Houriet, aux Reussilles,
Sa belle-sœur: Trudi Houriet, à Embrach, ses enfants Roger et Hélène,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HOURIET
survenu subitement en Bresse dans sa 73e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 18 août 2011
(Rue du Grand-Chézard 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Martin, mardi 23 août
à 14 heures suivie de l’incinération sans suite.
Fritz repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-690040

Avoir la foi, c’est être sûr de ce que l’on espère,
c’est être convaincu de la réalité
de ce que l’on ne voit pas.

Hébreux 11:1

Ses enfants: Claude Cantoni et son amie Thanyalux à Sonvilier
Aldo et Christine Cantoni à Saint-Aubin

Ses petits-enfants: Claudia et David Cantoni-Meyer,
et leurs enfants Laura et Jimi à Saint-Imier

Emilie Cantoni et son ami Nicolas à Neuchâtel
Luc et Pierre Cantoni à Saint-Aubin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Myria CANTONI
née Chopard

que Dieu a reprise à Lui dans sa 91e année.
Sonvilier, le 18 août 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 22 août à 14 heures en l’église
réformée de Sonvilier.
Domiciles des familles: Claude Cantoni Aldo Cantoni

Derrière l’Eglise 7 Hôpital 19
2615 Sonvilier 2024 Saint-Aubin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.«Le souvenir, c’est la présence dans l’absence,
C’est la parole dans le silence,
C’est le retour sans fin d’un bonheur passé,
Auquel le cœur donne l’immortalité.»

Lacordaire

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous êtes venus nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Christian WOLFRATH
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements
ainsi que toute notre reconnaissance.

Marie-Madeleine Wolfrath-Dubois
Olivier et Frédérique Wolfrath-Pauwels

Joëlle et Loïc Zingraff-Wolfrath

Août 2011
028-689913

✝
Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire BILAT
née Jobin

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie qui s’en est
allée subitement dans sa 87e année.
Sont dans la peine:

Yvonne Bilat
Gabriel et Lucienne Bilat-N’Guessan

Stéphane, Fabienne et leur maman
Jérémy, Mirella

Georges Bilat
Bastien et sa maman

Jean Bilat et son amie Martine
Loïse, Julia et leur maman
Claire, Anouk et leur maman

Isabelle et Pierre Bilat-Bilat
Nicolas et Nathalie, Richard, Marc et Mélanie, Maryline et Louis

Ses arrière-petits-enfants:
Thibault, Lauriane, Estelle.

Les familles de feu Auguste et Elisabeth Jobin-Jobé
Les familles de feu Marc et Lina Bilat-Jobin

Saignelégier, Gruère 14, le 19 août 2011.
La célébration eucharistique, suivie de la crémation, aura lieu en l’église
de Saignelégier, le lundi 22 août à 14h00.
Notre maman repose au funérarium de Saignelégier.
Les dons reçus seront versés au foyer des Fontenattes à Boncourt.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A vous tous qui avez rendu un hommage extraordinaire à notre très cher

Yves BIANCHI
nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance

et à vous remercier du fond du cœur.
Qu’il ait été tant aimé adoucit notre immense chagrin.

Christiane, Mélanie et Axelle Bianchi
028-689965

NEUCHÂTEL
Collision par l’arrière
Hier à 14h35, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de 77 ans,
circulait sur la rue des Fahys en direction est. A la hauteur de l’intersection avec la rue
Gibraltar, une collision se produisit avec un véhicule, conduit par un habitant de
Neuchâtel âgé de 45 ans, se trouvant arrêté devant lui pour les besoins du trafic.
Dégâts matériels.� COMM

SAINT-IMIER
Le chat provoque un accident
Hier à Saint-Imier, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule à la rue des
Jonchères. Le conducteur a donné un brusque coup de volant afin d’éviter d’écraser
un chat qui traversait la route. Lors de cette manœuvre, l’auto a fini sa course contre
une barrière. Alors que l’accident n’a pas fait de blessé, les dégâts, eux, se montent à
35 000 francs.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Neuf sorties d’ambulances
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois, pour une alarme automatique, sans
engagement, Préfargier, à Marin, jeudi à
19h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une chute à domicile,
rue des Parcs, jeudi à 18h35; une urgence
médicale, rue de la Fleur-de-Lys, à Marin,
jeudi à 19h; un malaise, avenue du Mail, à
Neuchâtel, jeudi à 22h45; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
des Uttins, à Peseux, hier à 8h10; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue du Lac, au Landeron, hier à
9h10; un transport non urgent, rue du Crêt-
Taconnet, à Neuchâtel, hier à 10h05; un
malaise, rue Louis-de-Meuron, à Marin,
hier à 11h10; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, au Ruz Baron, à
Fontaines, hier à 11h20; un malaise, rue du
Collège, à Colombier, hier à 12h05.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 août 1980: décès de Joe Dassin
Le 20 août 1980, Joe Dassin est fou-

droyé par une crise cardiaque dans un
restaurant de Tahiti, où il est attablé
avec sa mère et ses fils. Fils du cinéaste
Jules Dassin, le chanteur est né à New
Yorket ila fait sesétudesà l’Universitédu
Michigan. Ses chansons soigneusement
orchestrées, telles «Le petit pain au cho-
colat», «Aux Champs-Elysées», «L’été
indien», «Ça va pas changer le monde»,
«Le jardin du Luxembourg», lui ont as-
suré une popularité rapide et durable.

1985 – Rencontre historique à Casa-
blanca entre le pape Jean Paul II et le roi

Hassan II du Maroc, commandeur des
croyants. Pendant leur entretien, la si-
tuation au Liban et le sort du peuple pa-
lestinien sont évoqués, mais surtout le
problème des Lieux saints. Le Vatican n’a
jamais reconnu Israël et souhaite l’inter-
nationalisation des Lieux saints, alors
que Hassan II voudrait faire de Jérusa-
lem la capitale d’un Etat palestinien.
Jean Paul II termine au Maroc un voyage
qui l’a conduit dans sept pays d’Afrique.

1967 – Les techniciens R. et D.W.
Dolby lancent leur système de réduction
de bruit pour l’enregistrement sonore.

1940 – Assassinat de Léon Trotsky.

AVIS MORTUAIRES

IN MEMORIAM
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

J’avais un camarade
C’était un camarade, un vrai,

un gars du parti communiste, un
type en lutte, un type de classe
aussi. Un athée qui a choisi un
15 août pour se suicider là-bas à
Antraigues, où repose déjà l’âme
de son camarade en idéologie et
en poésie, Jean Ferrat. La ca-
marde a fauché le camarade et je
suis triste. Pour moi, le décès
d’Allain Leprest ressort de ces
nouvelles qui vrillent le cœur et
nouent les tripes, comme quand
on perd un ami, un camarade.
Chanteur d’exception, manieur
de mots, il jonglait avec des ri-
mes et des sentiments coulés
dans une poésie déchirante et
sincère, sincère comme son en-
gagement. Ouvrier de la chan-
son, il ciselait les émotions avec

une noblesse d’artisan fort
d’avoir «tété le sirop de la rue,
feuille dans la poche et stylo sur
l’oreille.» Je me suis toujours de-
mandé pourquoi cet Allain avait
deux «l». Aujourd’hui, je crois
que c’était pour s’envoler, aller
là-haut pour une fois dire bon-
jour à son «Gagarine». Ses mots
nous resterons et aujourd’hui je
pense à ces vers extraits de sa su-
perbe chanson «J’ai peur»:

«J’ai peur de l’âge qui dépèce
De la pointe de son canif
Le manteau bleu de la jeunesse
La chair et les baisers à vif.
J’ai peur de tout ce que je serre
Inutilement dans mes bras
Face à l’horloge nécessaire
Du temps qui me les repren-

dra.»�

SUDOKU N° 114

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 113LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna
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Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fortes chaleurs
ce week-end
Hormis quelques derniers bancs nuageux ce 
samedi en matinée, des conditions bien 
ensoleillées sont attendues jusqu'au soir en 
toutes régions. De dimanche à mardi, soleil et 
chaleur continueront de nous accabler. Des 
passages nuageux ne sont toutefois pas 
exclus ponctuellement et le risque orageux 
demeurera faible et cantonné au Jura. Un 
temps plus lourd s'imposera par la suite.750.73

Variable
0 à 2 Bf

Variable
0 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15.0814.0813.08 19.0817.08 18.0816.08

30°

35°

25°

20°

15°

10°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Crise: Merkel et Sarko à la barre
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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Suite au départ du titulaire, le Conseil communal de Saint-Blaise
met au concours un poste d'

Administrateur/trice communal/e
Tâches principales
• Préparer et soumettre les décisions du Conseil communal et

de la Commission sociale régionale
• Traiter les affaires courantes, suivre les décisions prises
• Diriger et coordonner l'ensemble des activités communales et

intercommunales au niveau administratif
• Superviser l'établissement du budget et de la comptabilité
• Gérer l'ensemble du personnel communal et intercommunal
• Assurer le lien entre l'autorité politique et l'administration

Formation et exigences
• Etudes commerciales supérieures ou formation jugée

équivalente
• Expérience confirmée dans la gestion et le management
• Parfaites connaissances des outils informatiques
• Capable d'assumer des responsabilités et prendre des décisions
• Bon communicateur et sens aigu des relations humaines
• Flexibilité et disponibilité
• La connaissance du tissu organique d'une administration

publique peut constituer un avantage

Obligations et traitements
• Nationalité suisse
• Salaire selon règlement communal
• Entrée en fonction au plus vite ou à convenir

Pour tout renseignement : Stéphane Haas (032/721.26.21)
stephane.haas@tonusmanagement.ch

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu’au 9 septembre 2011 à notre partenaire,
la société Tonus Management SA, Route des Gouttes-d'Or 19,
2008 Neuchâtel, à l'attention de Stéphane Haas, avec la
mention "Administrateur communal"
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COMMUNE 
DE CORTAILLOD

Le Conseil communal met au concours un poste d'

Agent d’exploitation
(service de conciergerie)

à temps complet

Activités principales:
-  Gestion et entretien des bâtiments communaux; 

(salle des spectacles, bâtiments scolaires, bâti-
ment administratif)

-  Contacts avec les locataires et utilisateurs des 
locaux

Exigences:
-  CFC d’agent d’exploitation, métier du bâtiment 

ou titre équivalent;
-  sens des responsabilités, travail soigné, aptitude 

à travailler de façon indépendante ; 
-  capacité à s’intégrer dans une petite équipe et à 

s’adapter à des horaires parfois irréguliers, tels 
que certains soirs et week-ends;

-  quelques années d’expérience dans un poste 
similaire.

Entrée en fonction:
Au 1er décembre 2011 ou à convenir.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être 
obtenus en téléphonant à Monsieur Marco Schild, 
responsable du service de conciergerie, Tél. 079 
668 80 68 (heures de bureau).

Les offres de services, accompagnées d’un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et 
certificats professionnels, doivent être adressées 
au Conseil communal, Rue des Courtils 28, 2016 
Cortaillod, avec la mention « Postulation », jus-
qu’au vendredi 3 septembre 2011.

Conseil communal
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Le Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Neuchâtel
gère une grande variété d’interventions notamment dans le
cadre d’urgences sanitaires, d’interventions «feu», «lac»,
«GRIMP» et «plongeurs».

Afin de compléter son effectif, il met au concours un poste d’

OPERATEUR-TRICE à 100%
dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• recevoir les alarmes de la centrale de la Police neuchâteloise,
• coordonner l’engagement des forces d’interventions

sanitaires du Littoral neuchâtelois, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers,

• coordonner l’engagement des sapeurs-pompiers pour le
Littoral centre,

• fonctionner comme centrale de transmission pour le SIS
Neuchâtel,

• préparer et donner de l’instruction selon les ordres reçus.

Agé/e de plus de 20 ans, vous êtes au bénéfice d’un CFC ou
titre jugé équivalent. Vous maîtrisez les outils informatiques
courants Word et Excel et avez de la facilité avec toutes les
nouvelles technologies.

Capable de s’intégrer dans une équipe et de travailler en
horaire irrégulier (par tranche de 12 heures), vous faites
preuve de dynamisme et êtes capable de prendre des
décisions.

La maîtrise d’une seconde langue ainsi qu’une expérience
professionnelle ou de milice dans le domaine des secours
seraient des atouts.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès du Capitaine Pascal Ferrari au 032 717 75 75.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
offre de services (lettre de motivation, photographie, curricu-
lum vitae, copies des diplômes, certificats et extrait de casier
judiciaire), jusqu’au mercredi 31 août 2011 à l’adresse
suivante :

Service d’Incendie et de Secours
Postulation

Case postale 3029
2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir.
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Depuis près de 30 ans, nous proposons des solutions d’aménagements professionnels.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

UN EMPLOYÉ COMMERCIAL À 100%
Tâches principales:
- calculation d’offres et élaboration de

dessins techniques (DAO)
- suivi des commandes
- conseil à la clientèle
- organisation des livraisons-réceptions

marchandises
- service après-vente, suivi des chantiers
- divers travaux administratifs

Nous demandons:
- formation commerciale complète
- bonne maîtrise des outils informatiques

(connaissances DAO un plus)
- travail précis et organisé
- goût pour l’esthétique et esprit d’analyse
- affinités et intérêts pour les domaines

techniques (menuiserie, serrurerie)

Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d’une petite structure qui conviendra
à une personne sérieuse, stable, dynamique, autonome et désireuse de s’engager sur
le long terme.

Intéressés? N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature avec lettre de
motivation à:

Mérieult-Donzé SA
Rue Jardinière 129 - 2300 La Chaux-de-Fonds - info@merieultdonze.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Chef ou cheffe du Service de la
sécurité civile et militaire
No1644

De part votre solide expérience professionnelle en matière

de management et d’organisation, ainsi que de vos gran-

des facultés d’analyse, vous assurez la direction d’une en-

tité de 50 personnes. Vous êtes au bénéfice d’une forma-

tion universitaire, HES ou équivalente et officier à l’armée

(capitaine ou officier supérieur).

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce

poste peut-être repourvu à un taux d’activté compris entre

80% et 100%

Délai de postulation : 2 septembre 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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METANOVA SA est une entreprise établie à Cressier/NE, active dans le domaine de la carrosserie poids lourds

depuis plus de 50 ans et comptant près de 25 collaborateurs. Bien implantée en Suisse romande, nous avons

acquis une position de leader dans le secteur des citernes pour le transport de matières dangereuses, des

bennes basculantes, remorques, semi-remorques et des engins de manutention.

Nous cherchons un

CHEF D’ATELIER
Vosmissions
Dans cette fonction, vous avez la responsabilité de la production, du suivi des projets clients et en qualité de

cadre, prenez une part active aux décisions de la direction. Grâce à une équipe de collaborateurs motivés et

compétents, vous êtes à même de garantir les standards de qualité et de sécurité. Vos tâches comprennent

notamment:

• l’organisation et le suivi du travail de production et de réparation

• l’établissement des devis de réparation

• les contacts avec la clientèle

• la conduite du personnel de production

• la responsabilité du respect des normes de sécurité au travail

Vos compétences
Titulaire d’un CFC de mécanicien PL machines agricoles ou dans un domaine technique, vous avez de

bonnes connaissances en mécanique, hydraulique, pneumatique et électricité. La maîtrise fédérale serait un

avantage. Vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle de quelques années et êtes un homme de

terrain qui possède également les qualités nécessaires pour manager une équipe. Votre capacité à organiser

et à planifier tout en étant flexible ainsi que votre aptitude à prendre des décisions vous permettent d’atteindre

vos objectifs de manière optimale. De langue maternelle française, vous parlez couramment l’autre langue.

METANOVA SA vous propose un poste aux responsabilités variées, une mise au courant et une formation
spécifique à son activité. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui sera
traité en toute discrétion.

Les offres écrites sont à adresser à: METANOVA SA - Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier
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La fanfare
La Persévérante Travers

recherche pour le 1er octobre 2011

Un Directeur ou
une Directrice

• 42 membres
• Formation 4ème division
• Soir de répétition jeudi
• Postulation jusqu’au 15 septembre 2011

Renseignements et postulations à:

Présidente Vice-président
Myriam Colomb Alain Tuller
+4178/687.60.28 +4179/409.30.81
daniel.colomb@net2000.ch alain.tuller@bluewin.ch
Case postale 92 Case postale 92
2105 Travers 2105 Travers
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Assurer la qualité et la quantité des pièces
produites sur machines CNC.

• Respecter les délais impartis.
• Réaliser les mises en train.
• Assurer l’entretien de son outil de produc-

tion.

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC de décolleteur, méca-
praticien ou titre jugé équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans
l’horlogerie de haute précision.

• Connaissance des machines TORNOS et
CITIZEN.

• Personne responsable, sérieuse et motivée.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 13
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Opérateurs(trices)
pour l’atelier
Spiraux-Oscillateurs
Votre mission:

• Réglage des spiraux.
• Contribution à la qualité d’un produit de

haute renommée.
• Travail en autocontrôle, avec brucelles,

micros et binoculaire.

Votre profil :

• Expérience confirmée dans le réglage des
spiraux.

• Très bonne acuité manuelle et visuelle.
• Autonomie, indépendance, polyvalence.
• D’un naturel soigneux, précis et rigoureux.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Nous recherchons dès courant 
septembre 2011 

 

Secrétaire-comptable 
à 60% (l'après-midi) 

 

Vos tâches: 
• Téléphone, courrier  
•  Gestion des salaires et 

assurances sociales  
• Comptabilité, décomptes TVA 
•  Devis, facturation, suivi des 

débiteurs  
• Correspondance générale 
•  Différentes tâches 

administratives 
 

Votre Profil: 
• CFC d'employé de commerce 
•  Expérience confirmée (dans 

une PME du bâtiment un plus) 
•  Compétences en rapport avec 

le descriptif du poste 
•  Bonnes connaissances des 

outils informatiques MS Office 
•  Personne polyvalente, flexible 

et sachant travailler de manière 
complètement autonome 

 

Si vous correspondez à ce profil, 
adressez-nous votre dossier sans 
plus tarder!  

 

Serrurerie Nouvelle SA 
Rue de Neuchâtel 37 

2034 Peseux 
rh@serrurerie-nouvelle.ch 

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrs_2OTWswqKAKPxIVdz_oyZlBUNWs7Nt5Q0_nut-rkcRQEg4Rngx0IIwFpXNchSSoSAfdOuqhv73kByAAvN2BCmMSZe-iOVcmJO8C9dml9c-r_cXwH2IRoIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTA3MwUAffi29Q8AAAA=</wm>

Nous cherchons
pour le 1er novembre 2011

deux vignerons expérimentés
sachant diriger du personnel.

Appartement disponible sur place.

Faire offre avec CV + certificats à:
Imprimerie du Courrier SA, case
postale 428, 2520 La Neuveville.

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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DÉCOLLETEUR / RÉGLEUR
/ PROGRAMMEUR CNC

Votre mission

• Responsable de la qualité de productivité sur
plusieurs tours automatique CNC multiaxes

• Contrôle dimensionnel et visuel des pièces
• Changement des outils de coupe et mise en train

des machines
• Programmation et suivi de production

Votre profil

• Formation dans le domaine du horloger, médical
ou mécanique avec quelques année de pratique
dans l’usinage CNC

• Gérer les délais de façon prévoyante et proactive
• Esprit d’équipe et sens de l’organisation
• Horaire en équipe 2x8

Tél. 032 328 12 12

Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
travail.ne@oneplacement.com
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch
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Spécialisée dans la planification, la coordination et la gestion de
projets dans la construction, plus particulièrement dans le
secteur du bâtiment, nous cherchons pour compléter notre
équipe :

un(e) dessinateur(trice) en bâtiment (CFC)
ou architecte HES expérimenté(e)

Votre mission : vous êtes la personne de référence pour nos
clients et suivez des chantiers de petite et grande importance. En
parallèle vos compétences constructives vous permettent de
mener à bien tous les détails de la construction.

Vous-même: Au bénéfice d’un CFC de dessinateur(trice) en
bâtiment ou d’un diplôme d’architecte, vous disposez d’une
expérience dans la conduite de chantier, tant au niveau
technique que financier. Vous maîtrisez la DAO (ArchiCad) et
connaissez le programme de gestion MesserliGest.

Nous vous offrons: Une petite équipe dynamique qui s’engage
pour la satisfaction de ses clients. Des projets variés que vous
gérer avec une grande autonomie. Des outils et une
infrastructure moderne dans un environnement spacieux et
agréable.

OCMP management SA - cp 2065 - 2302 La Chaux-de-Fonds
www.ocmp.ch - info@ocmp.ch

Seuls les dossiers qui correspondent aux critères énoncés seront traités.
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Hommel-Movomatic (Suisse) SA, a subsidiary of the
JENOPITK group , one of the leading manufacturers in the field
of high –precision measurement instruments worldwide

We are looking for our Swiss based company in Peseux/NE
for a

Qualified senior accountant /
Controller (m/f)

Yours tasks:
• Monthend- and Yearend closings
• Cost accounting
• Product costing
• R&D, Production- and capital Expenditure-Controlling
• Reporting
• Budgeting and Forecasting
• Active role in further development of controlling as

management tool
• Management consulting in controlling-related matters

Your qualifications / experience:
• Degree in accounting , economics or equivalent
• SAP knowledge (participation in SAP implementation)
• Min. 3 years experience in production companies
• Analytical and conceptual skills
• Self motivation and engagement
• French fluent / German an advantage

If you are interested in this challenging position we are looking
forward to receive your online application:

Hommel-Movomatic (Suisse) SA
franz-josef.diel@hommel-etamic.com
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ENDAGO est mandaté par Elexa SA, société spécialisée dans les installa-
tions électriques, pour la recherche:

D’un(e) employé(e) de commerce qualifié(e)
Rattaché(e) au bureau administratif, vos tâches consistent à:
- Vous êtes en charge de la correspondance générale
- Vous établissez les offres avec le bureau technique
- Vous êtes responsable de la facturation
- Vous effectuez diverses tâches administratives
- Vous distribuez le courrier et réceptionnez les téléphones
- Vous coachez nos apprenti(e)s de commerce

Pour assumer la fonction:
- Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent
- Vous avez une expérience à faire valoir dans une entreprise du secteur du bâtiment
- Vous connaissez les principes de calculation selon CAN et maîtrisez idéalement les
outils WINPROGICIEL (réel avantage)
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels et les maîtrisez parfaitement
- Orienté(e) chiffres, vous avez de l’aisance en rédaction et orthographe

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet à:
Endago placement fixe à M. Enzo Raia – Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel ou
via e-mail enzo.raia@endago.ch
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Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir un accompagnement de haute qualité à
nos élèves, enfants et adolescents, visant leur dévelop-
pement scolaire et social, nous recherchons des

Educateurs/trices-enseignants/tes
- comme titulaire de classe à 50%, au sein d’une classe

intégrée au Collège secondaire de Cescole à Colombier, dès
le 1.10.2011, en contrat à durée indéterminée

- comme soutien à l’intégration auprès d’élèves de degré
primaire fréquentant des classes ordinaires de Neuchâtel ou
du Val-de-Ruz, à raison de 2 à 4 périodes hebdomadaires,
pour l’année scolaire 2011-2012.

Votre profil:
- formation pédagogique HEP, complétée dans l’idéal par

une formation en enseignement spécialisé
- engagement personnel, créativité, ouverture et qualités

relationnelles
- En tant que titulaire de classe: intérêt et aptitude à appliquer

des programmes scolaires individualisés, répondant aux
besoins de chaque élève et adaptés aux différentes pathologies.

- En tant que soutien à l’intégration: aptitude à agir comme
personne ressource auprès des parties prenantes (titulaire de
classe, élève, parents).

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine,
nous vous offrons les conditions de la convention collective
CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des élèves,
dans un cadre de travail privilégiant la dimension humaine.

Votre dossier de candidature complet, avec la mention du
poste désiré, est à adresser d’ici au 31 août 2011 à:

Centre Pédagogique Les Perce-Neige, à l’att. de M. D. Berruex
Port-Roulant 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 732 99 77 - www.perce-neige.ch
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Canal 3 produit deux programmes radio en parallèle. Ils s’adressent, en fran-
çais, à l‘agglomération de Bienne, à La Neuveville et au Plateau de Diesse et
en allemand à la région de Bienne, au Seeland, ainsi qu’à la ville de Granges.
Pour début octobre (ou date à convenir), la rédaction francophone de Canal
3 recherche

Un/une journaliste stagiaire à 80%

Activités:
Vous réalisez des interviews sur des sujets régionaux, cantonaux et natio-
naux. Vous montez les interviews effectuées par le biais d’un programme
de montage. Vous rédigez et présentez en direct les flashs et journaux
d’information.

Profil :
- Candidat dynamique, flexible et curieux
- Très bonnes connaissances de la politique et des institutions de la

région biennoise ou intérêt à les développer
- dispose d’une large culture générale et s’intéresse à l’actualité

politique, économique et culturelle romande
- Capacité à travailler de façon autonome et dans l’urgence
- Grande disponibilité et souplesse dans les horaires (irréguliers)
- Connaissances de base d’allemand ou du dialecte

Taux d‘activité : 80%
Lieu de travail : Bienne
Date d‘entrée en fonction : 1er octobre 2011 (ou date à convenir)
Délai de dépôt de candidature : 7 septembre 2011

Un dossier de candidature complet comprenant des tests de voix sur CD
sont à envoyer jusqu’au 7 septembre 2011 à:
Radio Canal 3 SA, Charlotte Hathorn, Place Robert-Walser 7, Case postale,
2501 Bienne.
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Société basée sur le littoral Neuchâtelois, recherche 
pour son secteur immobilier, 

un/une comptable 
expérimenté/e 

dans le domaine de la gestion immobilière et au 
bénéfice d'une solide et large expérience d'au 
moins 3 ans au sein d'une agence immobilière ou 
son équivalent. 
Taux d'activité à définir: de 50% à 100% 
 
Si cette offre vous intéresse, nous attendons 
volontiers votre dossier de candidature complet, 
sous chiffres à: C 028-689816, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe et au savoir-faire de nos collabora-
teurs, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e)

Chargé(e) de projets
Vos responsabilités :

• Conduite de projets.
• Conception, suivi de réalisation, validation

et mise en série des nouveaux conditionne-
ments.

• Respect du budget et des règles liées au
stock automatique.

Votre mission:

• Concevoir et coordonner la conception de
conditionnements.

• Conduire (définir et mettre en place)
l’ensemble des moyens nécessaires à la
bonne marche des projets.

• Assurer les contacts avec nos fournisseurs
en Suisse ainsi qu’en Europe (poste incluant
quelques déplacements dans ces pays
représentant maximum 10% du temps).

• Rendre compte, formaliser et faire évoluer
le savoir-faire.

Votre profil :

• Formation de technicien ou ingénieur.
• Bonnes connaissances dans le domaine de

la plasturgie dans sa généralité, tech-
niques d’emballage, mécanique générale
et usinage.

• Expérience confirmée en gestion de pro-
jets.

• Maîtrise des outils CAO/DAO, Pro-Engineer,
Keops, gestion des plans.

• Connaissances SAP et outils bureautiques
MS Office (Word, Excel, Access, Power-
point, etc.).

• Excellente présentation et aisance commu-
nicationnelle.

• Langues : français ainsi qu’allemand et/ou
anglais.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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RESTAURANT DE TRÈS GRANDE RENOMÉE 
RÉGION DES TROIS LACS 

 
Cherche pour compléter sa brigade, 

 
Un(e) cuisinier(ère) 

ou 
Un(e) aide de cuisine 

 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 

 
Nos prestations: 

- fermé le dimanche et lundi 
- excellentes prestations sociales 

- possibilités de formation et de perfectionnement 
professionnels 

- environnement professionnel performant et 
dynamique. 

 
Faire offre sous chiffre avec CV : U 028-

689730, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Flûtes feuilletées

Nous cherchons pour compléter notre équipe
de production un

Responsable de production
avec CFC de boulanger
Entrée immédiate ou date à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Flufa SA 2710 Tavannes
Tél.: 032 481 26 15 Fax: 032 481 32 88

Mail: emploi@flufa.ch
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Nous recherchons pour compléter notre équipe, seconder
le chef d’entreprise et prendre une part active dans celle-ci

1 technicien Menuisier
ou Ebéniste avec maîtrise

ou brevet fédéral
ou diplôme équivalent

Vous êtes:
- expérimenté dans la calculation
- dynamique, volontaire, ambitieux
- né avec le sens de la communication
- maître des programmes Autocad et des moyens informatiques
- à l’aise avec les tâches administratives

Nous vous offrons:
- un poste à responsabilité
- un travail varié au bureau technique et à l’atelier
- de relever de nouveaux défis

Nous serons heureux de traiter votre candidature.
Veuillez nous faire parvenir votre offre jusqu’au 2 septembre
2011 avec les documents usuels.

Walzer S.A., David Walzer
Hôtel-de-Ville 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Technicien(ne) ventilation
Votre mission:

• Assurer l’installation et le suivi en génie
civil climatique de nos bâtiments.

• Assumer la maintenance des installations
HVAC de l’ensemble de notre site de pro-
duction.

Votre profil :

• CFC de Monteur Chauffage Sanitaire,
d’Electromécanicien ou d’Electricien.

• Plusieurs années d’expérience dans le
dépannage et la régulation de chauffage,
ventilation et climatisation ainsi que dans
le suivi de chantiers.

• Solides connaissances et maîtrise des
circuits frigorifiques, ventilation, climatisa-
tion et de la régulation des équipements
techniques.

• Aptitude à assurer le suivi de projets et de
sous-traitants de manière autonome.

• Esprit d’analyse prononcé.
• Flexibilité et polyvalence.
• Forte orientation clients.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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Entreprise active dans la région 
cherche encore 

 

Personnes pour la vente  
(30% à 100% - F & H) 

 

Parlant français + langue(s) des immigrants établis 
en Suisse. A l'aise dans le contact, désireux de se 
bâtir position privilégiée. Offrons: formation, 
soutien, possibilités d'avancement. Permis de 
conduire. Discrétion totale garantie. Dossier sous 
chiffres: D 028-689848, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1, avec photo, mail, 
téléphone, motivations. 
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Assistant du responsable
de groupe Maintenance
Votre mission:

• Suivi des ordres de Maintenance (révision,
sécurisation, modification, amélioration) :
– Commercial (offre, demande d’achat, etc.).
– Réalisation (suivi, validation, etc.).
– Interface Méthode (mise à jour dossier,

etc.).
• Suivi de demande de travail (déménage-

ments, modifications, etc.) :
– Coordination.

• Analyses techniques (pannes récurrentes,
etc.) et rédaction de rapports.

• Soutien technique pour les techniciens de
Maintenance.

Votre profil :

• Technicien en Automation ou expérience
jugée équivalente.

• Formation de base comme automaticien
ou mécanicien-électricien.

• Expérience dans le domaine de la machine-
outil et de la maintenance.

• Connaissances des parties mécaniques,
électriques, électroniques et pneumatiques
des moyens de production.

• Expérience dans la gestion de projet.
• Connaissances des API et machines CNC.
• Connaissances informatiques (MS Office,

SAP, GMAO).
• Une grande polyvalence, aptitude à assumer

plusieurs tâches en parallèle, disponibilité
compte tenu des impératifs de production.

• Esprit d’équipe, sens des relations, sens
des responsabilités.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Conducteur de travaux (H/F) à 100%
au sein du secteur génie civil et cadastre (service coordination)

Domaine d’activité :
Mise en soumission des travaux de génie civil
Organisation, contrôle, coordination et suivi des chantiers
Contrôle qualité, respect des plans et des plannings
Relevés,métrés des travaux réalisés
Préparation des documents pour la facturation et suivi
Relations publiques

Exigences:
Technicien(ne) ET conducteur(trice) de travaux, ou dessinateur(trice) en génie
civil avec expérience de conduite de travaux
Bonnes connaissances du chantier et du cadastre
Bonnes connaissances du logiciel Messerli et de Microsoft Office 2007
Connaissances des lois et des règlements (marchés publics)
Permis de conduire catégorie B
Entrée en fonction : à convenir

Profil des candidats :
Autonome, indépendant(e),
Sens de l’organisation et de la rigueur
Sens des priorités et des responsabilités
Intègre, bon(ne) communicateur(trice) et habile négociateur(trice)
Esprit d’initiative et d’analyse

Lieu de travail :
Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes
œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages sociaux sont garantis par
une convention collective de travail. Possibilité de formation complémentaire en
cours d’emploi.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur F. Saucy, responsable du service coordination (génie civil et cadastre)
au 032 886 03 01.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un curriculum
vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Ctésias SA est une entreprise active dans l’analyse statistique, l’échange sécurisé de données
médicales et la gestion de réseaux Managed Care. Pour faire face à la forte croissance de nos
activités, nous recherchons

un(e) employé(e) de commerce à 50%
très à l’aise au téléphone et en informatique pour assurer des tâches de:

- SECRÉTARIAT ET ADMINISTRATION

- SUPPORT INFORMATIQUE DES CLIENTS PAR TÉLÉPHONE

Qualifications demandées:
- excellentes connaissances informatiques (navigateurs web, messageries)
- volonté de prendre en charge les demandes arrivant à notre hotline
- aisance relationnelle au téléphone et résistance au stress
- capacité et volonté de prendre des initiatives
- expérience des travaux de secrétariat
- une bonne maîtrise de l’allemand serait un plus

Si vous voulez rejoindre une petite équipe, motivée et performante, merci d’envoyer votre postula-
tion et les documents usuels à :

CTÉSIAS SA Renseignements: Monsieur Didier Boillat
Grand-Rue 38 Directeur
2034 Peseux 032 732 15 60
www.ctesias.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Horloger(ère) Analyste
Votre mission:

• Vérifier la conformité technique et esthé-
tique de produits horlogers.

• Réaliser des analyses et des tests sur des
mouvements.

Votre profil :

• CFC d’horloger avec quelques années
d’expérience, idéalement en laboratoire ou
dans l’analyse de mouvements.

• Bonnes connaissances des produits horlo-
gers.

• Connaissance des appareils de mesure et
des outils informatiques.

• Capacité d’analyse et de jugement.
• Motivation et polyvalence.
• Faculté d’intégration au sein d’un petit

groupe.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e extraordinaire
en logique et philosophie

contemporaine (50 %)
Le domaine de spécialisation est ouvert, et les candidat-
e-s ayant un intérêt prononcé pour l’un des domaines
suivants sont particulièrement encouragés à postuler:
logique, philosophie contemporaine du langage, épisté-
mologie et/ou métaphysique contemporaines.

Il s’agit d’un poste à temps partiel : 4 heures hebdoma-
daires d’enseignement, activités de recherche et tâches
administratives. Entrée en fonction le 1er août 2012.

Formation requise: doctorat en philosophie, et thèse
d’habilitation si celle-ci est demandée dans le pays
d’origine; dossier de publications; expérience de
recherche et d’enseignement dans les domaines
concernés. La langue d’enseignement est le français.

Les candidat-e-s sont invité-e-s à adresser leur dossier
jusqu’au 22 octobre 2011 au président du comité de
recrutement (prof. Daniel Schulthess, Université de
Neuchâtel, Institut de philosophie, Espace Louis-Agas-
siz 1, CH-2000 Neuchâtel), avec une version électro-
nique à l’adresse daniel.schulthess@unine.ch (fichiers
PDF uniquement).

Le dossier, rédigé en français, comprendra une lettre de
motivation, un curriculum vitae incluant une liste des
publications et des cours dispensés, une esquisse des
recherches et enseignements prévus (3 pages au plus),
ainsi que les copies des diplômes obtenus. Les candi-
dat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une lettre
de recommandation au président du comité de recrute-
ment, également pour le 22 octobre 2011. L’envoi des
publications sera demandé dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès
du président du comité de recrutement ou sur le site
http://www2.unine.ch/lettres/emploi_1.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire ou
Professeur-e assistant-e

en droit administratif
Activités:
Le ou la titulaire devra assurer les activités d’enseigne-
ment et de recherche suivantes:

• Droit administratif (bachelor) (4h/année) (professeur-e
ordinaire / professeur-e assistant-e).

• Procédure administrative et droit administratif appro-
fondi (master) (3h/année) (uniquement professeur-e
ordinaire).

Exigences:
Les personnes candidates, titulaires d’un doctorat et
disposant d’une solide expérience de la recherche, de
l’enseignement et de la pratique dans les domaines
considérés auront la priorité. Elles sont priées d’envoyer
leur dossier de candidature à la Professeure Florence
Guillaume, doyenne et présidente du Comité de recrute-
ment, Faculté de droit, avenue du 1er-Mars 26, 2000
Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse recru-
tement.droit@unine.ch jusqu’au 20 septembre 2011.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae détaillé décrivant les activités d’ensei-
gnement et de recherche, les copies des titres obtenus,
une liste de publications et une vision scientifique. Les
candidat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une
lettre de recommandation à la présidente du Comité de
recrutement. L’envoi de publications sera demandé
dans un deuxième temps.

Entrée en fonction: 1er février 2012 ou à convenir.

Renseignements: Des renseignements peuvent être
sollicités par courriel auprès de la professeure Florence
Guillaume, florence.guillaume@unine.ch ou sur le site
http://www.unine.ch/droit, rubrique emploi.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
en mathématiques appliquées

Caractéristiques du poste: la personne titulaire devra
être active dans le domaine des mathématiques et de
leurs applications. Elle développera une recherche inter-
disciplinaire, en liaison avec un des domaines suivants:
informatique, biologie ou géosciences. Elle enseignera à
tous les niveaux de la formation en mathématiques
(bachelor, master et école doctorale), et pourra être
amenée à intervenir dans d’autres cursus. Au niveau du
bachelor, la langue d’enseignement est le français.

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou date à convenir.

Conditions requises: titulaire d’un doctorat en
mathématiques et expérience de recherche reconnue
sur le plan international.

D’ici au 15 novembre 2011, les candidat-e-s sont
prié-e-s d’adresser leur dossier complet par courrier au
doyen de la Faculté des sciences, Prof. Peter Kropf,
secrétariat de la Faculté, rue Emile-Argand 11,
CH-2000 Neuchâtel, ainsi que par courriel à
doyen.sciences@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae incluant les expériences en enseigne-
ment et en recherche, une liste des financements
obtenus, une liste de publications et les copies des
diplômes obtenus. Le-la candidat-e précisera ses
intérêts de recherche, sa vision scientifique du domaine
ainsi que les projets qu’il-elle prévoit de développer à
Neuchâtel (3 pages max.). Il-elle demandera à trois ex-
perts d’adresser une lettre de recommandation par
courriel directement au président du comité de recrute-
ment, le Prof. Michel Benaim (michel.benaim@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès
du président du comité de recrutement Prof. Michel
Benaim (michel.benaim@unine.ch) ou du doyen
(doyen.sciences@unine.ch), et sur le site
www.unine.ch/sciences.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
en biologie des parasites

Caractéristiques du poste: la personne titulaire
mènera des recherches de niveau international en
biologie des parasites. Elle mettra en oeuvre des
approches innovantes et originales sur la relation
hôte-parasite en biologie animale. Elle enseignera à tous
les niveaux de la formation en biologie (bachelor, master
et école doctorale) et sera amenée à intervenir dans
d’autres cursus. Elle devra donner ses cours en français
au moins au niveau du bachelor.

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou date à convenir.

Conditions requises: doctorat ès sciences en biologie
ou dans une autre discipline des sciences de la vie,
et une expérience de recherche reconnue au niveau
international.

D’ici au 15 novembre 2011, les candidat-e-s sont
prié-e-s d’adresser leur dossier complet par poste au
doyen de la Faculté des sciences, Prof. Peter Kropf,
secrétariat de la Faculté, rue Emile-Argand 11,
2000 Neuchâtel, ainsi que par courriel à
doyen.sciences@unine.ch..

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un cur-
riculum vitae incluant les expériences en enseignement
et en recherche, une liste des financements obtenus,
une liste de publications et les copies des diplômes
obtenus. Le-la candidat-e précisera ses intérêts de
recherche, sa vision scientifique du domaine ainsi que
les projets qu’il-elle prévoit de développer à Neuchâtel
(3 pages max.). Il-elle demandera à trois experts
d’adresser une lettre de recommandation par courriel
directement au président du comité de recrutement, le
Prof. Felix Kessler (felix.kessler@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus
auprès du président du comité de recrutement,
Prof. F. Kessler (felix.kessler@unine.ch) ou du
doyen (doyen.sciences@unine.ch) et sur le site
www.unine.ch/sciences.
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons, de suite ou à convenir

Un-e réceptionniste / répondant-e
de site à 100%

Notre offre
3 Seconder la responsable du service pour le site;
3 Veiller à l’application des procédures dans le but d’assurer des prestations

de qualité;
3 Encadrer les collaboratrices du site et veiller à la tenue d’un climat de

travail favorable;
3 Fonctionner en tant que réceptionniste.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Votre profil
3 CFC d’employé-e de commerce, formation dans l’hôtellerie ou le tourisme

ou formation équivalente;
3 Expérience dans la gestion d’équipe et aisance relationnelle;
3 Courtoisie, tact, pondération et capacité d’analyse;
3 Maîtrise des outils informatiques et de l’expression écrite;
3 Sens de l’organisation et facilité d’adaptation au changement.

Renseignements et candidature
Madame Isabelle Bozon, responsable du service accueil et admissions
(isabelle.bozon@ne.ch / + 41 32 713 30 72)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet avec photo (lettre
de motivation, CV, certificats et diplômes) d’ici au 10 septembre 2011.
Discrétion garantie. Une réponse sera donnée à toute offre correspondant
au profil.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - «réceptionniste/répondant-e de
site» - Maladière 45 - 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Fabrique de pièces de décolletage
destinées à l’industrie horlogère, médical
et appareillage de haute précision, nous
sommes à la recherche d’un(e)

DECOLLETEUR CNC
et

METTEUR EN TRAIN
CNC

Votre profil:
• Vous avez un CFC de polymécanicien

ou un titre jugé équivalant
• Vous bénéficiez de quelques années

d’expérience dans un poste similaire

Vos tâches:
Décolleteur
• Suivi de production sur tours CNC
• Contrôle dimensionnels

Metteur en train
• Préparation des outils et réglage des

machines CNC

Date d’engagement: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur dossier par la poste ou par
e-mail (discrétion assurée).

Salem SA
A. Cataldo

La Ronde-Fin
2087 Cornaux

Tél. 032 757 38 58
E-mail: info@salem-sa.ch

www.salem-sa.ch

<wm>10CB3IMQ6DMAwF0BM58ndM_IPHig11qLgAUWDu_aeiDm95-55L0b_X9j62T0LVKI29AYmFJfw5FO81laApsCotKnu0ZEfYPZrg5BS_LGSoDvE4bZprtTHLd94_qJ2UwmkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQzNAQAG3G8Ag8AAAA=</wm>

Salon de coiffure à l'ouest de 
Neuchâtel cherche 

coiffeuse 
à 40% 

motivée et dynamique. 
Faire parvenir vos offres 

d'emplois accompagnées des 
documents usuels à: 

michaela.russo@bluewin.ch  
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Résidence médicalisée 
La Licorne 

 
Afin de compléter notre équipe, 

nous recherchons une 
infirmière (-assistante) diplômée 
pour un poste à temps partiel. 

Véhicule indispensable. 
Date d’entrée : de suite ou à 

convenir. 
 

Dossiers à envoyer à : 
 

Résidence La Licorne SA 
Léo-Châtelain 6 

2063 Fenin 
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Entreprise du littoral 
neuchâtelois cherche pour son 
département mécanique un 

mécanicien-
électricien monteur 

Ecrire sous chiffres à: E 028-
689767, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DROITS HUMAINS
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un/une:

Maçon-ne en génie
civil
Service de la voirie

Votre mission / vous collaborez au nettoyage et
à l'entretien du domaine public. Vous participez au
service de déneigement en période hivernale
impliquant une astreinte et une domiciliation à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes titulaire d'un CFC de maçon-ne, vous avez
de l'expérience dans le domaine du génie civil,
l'habitude des travaux lourds et possédez un
permis de conduire. Vous êtes flexible, polyvalent-
e, de bonne constitution et appréciez le travail en
équipe.

Chauffeur/euse
ouvrier/ère de voirie
Service de la voirie

Votre mission / vous collaborez au nettoyage et
à l'entretien du domaine public. Vous participez au
service de déneigement en période hivernale
impliquant une astreinte et une domiciliation à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
avez l'habitude des travaux lourds et possédez un
permis de conduire et un permis poids lourds.
Vous êtes flexible, polyvalent-e, de bonne
constitution et appréciez le travail en équipe.

Ouvriers/ères de
voirie
Service de la voirie

Votre mission / vous collaborez au nettoyage et
à l'entretien du domaine public. Vous participez au
service de déneigement en période hivernale
impliquant une astreinte et une domiciliation à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
avez l'habitude des travaux lourds et possédez un
permis de conduire. Vous êtes flexible, polyvalent-
e, de bonne constitution et appréciez le travail en
équipe.

Secrétaire CDD à
80%
Service de la voirie

Votre mission / vous participez au suivi de la
taxe aux sacs, vous répondez aux téléphones et
gérez la facturation des entreprises.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes au bénéfice d'un CFC d'employé-e de
commerce ou d'un titre équivalent. Vous maîtrisez
les outils informatiques courants (Microsoft
Office).

Entrée en fonction souhaitée / à convenir.

Pour tous les postes ouverts nous offrons /
Une activité basée sur le défi dans un cadre de
travail dynamique / Des possibilités de formation
continue et de perfectionnement / Un traitement
selon la réglementation en usage et les
prestations sociales de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Vous vous reconnaissez dans un de ces
profils? Nous attendons avec plaisir votre dossier
complet de candidature jusqu’au 2 septembre
2011 par courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame S. Bippert / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9 000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité.

Dans l'unité «Régions», au sein de ce secteur d'activité, nous garan-
tissons la mise en œuvre et le respect des directives concernant les
domaines du management du risque, de la sécurité et de la qualité
ainsi que du management environnemental.

Dans le cadre de l'élaboration de cette unité, nous recherchons pour
la Région Ouest, à Lausanne, une personnalité engagée pour le
poste de

Chef/cheffe de région

Tâches principales
– Diriger le secteur «Risque, sécurité, qualité et environnement» en
accord avec les principes de l'économie d'entreprise et de politi-
que du personnel, de manière hiérarchique et fonctionnelle

– Assurer la formation, l'introduction et la diffusion des standards et
des processus dans les domaines du risque, de la sécurité (sécuri-
té des chantiers, sécurité au travail et protection de la santé), de la
qualité et de l'environnement au sein des teams de la région Ouest

– Coordonner les actions/programmes de RSQ dans la région
– Assurer le soutien (information et conseil) de la hiérarchie dans le
cadre des thèmes/objectifs RSQ

– Réaliser des audits / des inspections / des contrôles y compris des
contrôles d'efficacité des mesures

– Prendre en charge les entreprises sous-traitantes, les fournisseurs
et les chantiers de tiers quant aux mesures de sécurité pour l'ac-
complissement de leurs activités

– L'amélioration continue et la rédaction de rapports sur les mesures
d'amélioration adoptées complètent cet ambitieux programme de
tâches

Vos compétences
– Ingénieur/e HES en technique ou ayant suivi une formation équiva-
lente

– Connaissances approfondies du domaine de l'infrastructure ferro-
viaire et en management des projets et des processus

– Esprit d'entreprise et d'initiative, connaissances scientifiques et
analytiques poussées

– Aptitude à gérer des situations complexes
– Autonomie, innovateur
– Interlocuteur critique et constructif, communicateur convaincant
– Orienté solutions et mise en œuvre
– Maîtrise des langues française et allemande à l'écrit comme à l'oral

Prestations et avantages
Montez à bord du «train» CFF et faites bouger la Suisse avec nous.
Rejoignez une équipe très motivée et relevez avec nous des défis
véritablement passionnants.

Contact
Pour de plus amples renseignements, Monsieur Reto Burkhardt,
responsable I-RSQ-REG, tél. + 41 51 220 47 95, se tient à votre dis-
position.

Postulez directement en ligne sur cff.ch/jobs ou envoyez votre dos-
sier de candidature à: CFF SA, HR Shared Service Center, Rue de la
Carrière 2a, 1701 Fribourg. Ref: 12241

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
en hydrogéologie générale

Caractéristiques du poste: la personne titulaire déve-
loppera des recherches fondamentales et appliquées
orientées vers la caractérisation de la structure et du
fonctionnement des aquifères à l’échelle régionale par
des méthodes novatrices d’investigation, d’acquisition et
de traitement quantitatif des données. Elle enseignera
aux niveaux bachelor et master, les langues d’enseigne-
ment étant le français et l’anglais. La personne titulaire
développera des synergies et collaborations aux niveaux
local, national (notamment avec les universités parte-
naires de Lausanne et Genève) et international.

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou date à convenir.

Conditions requises: géologue de formation titulaire
d’un doctorat et expérience de recherche en hydrogéo-
logie reconnue sur le plan international.

D’ici au 15 novembre 2011, les candidat-e-s sont
prié-e-s d’adresser leur dossier complet par courrier au
doyen de la Faculté des sciences, Prof. Peter Kropf,
secrétariat de la Faculté, rue Emile-Argand 11,
CH-2000 Neuchâtel, ainsi que par courriel à doyen.
sciences@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un cur-
riculum vitae incluant les expériences en enseignement
et en recherche, une liste des financements obtenus,
une liste de publications et les copies des diplômes
obtenus. Le-la candidat-e précisera ses intérêts de
recherche, sa vision scientifique du domaine ainsi que
les projets qu’il-elle prévoit de développer à Neuchâtel
(3 pages max.). Il-elle demandera à trois experts
d’adresser une lettre de recommandation par courriel
directement au président du comité de recrutement, le
Prof. Daniel Hunkeler (daniel.hunkeler@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus
auprès du président du comité de recrutement Prof.
Daniel Hunkeler (daniel.hunkeler@unine.ch) ou du
doyen (doyen.sciences@unine.ch), et sur le site
www.unine.ch/sciences.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
en marketing

Caractéristiques attendues des candidatures:
solide profil de recherche reconnu sur le plan international
en marketing. Une spécialisation dans l’analyse du
comportement du consommateur ainsi que la connais-
sance des secteurs industriels représentatifs de la Suisse
et autres branches d’activité présentes en Suisse et
intéressant l’Institut de l’entreprise (iene) constitueraient
un atout. Les langues d’enseignement sont le français et
l’anglais.

Exigences: les candidat-e-s doivent être titulaires d’un
doctorat reconnu au plan international.

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 31 octobre 2011.

Les candidatures doivent être accompagnées d’une
lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé
comprenant les activités d’enseignement et les publica-
tions récentes, d’une vision scientifique du domaine et
des activités souhaitant être développées ainsi que des
copies des titres obtenus. Elles sont à envoyer par
courrier postal au doyen de la Faculté des sciences
économiques, Prof. Gerald Reiner, secrétariat de la
Faculté, Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel et
par courrier électronique à l’adresse doyen.seco@unine.ch.
De plus, les candidat-e-s demanderont à trois profes-
seurs/experts d’envoyer une lettre de recommandation
par courriel directement au président du comité de
recrutement, le Prof. Sam Blili (sam.blili@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le
président du comité de recrutement, Prof. S. Blili
(sam.blili@unine.ch) ou le doyen (doyen.seco@unine.ch)
et à visiter notre site http://www.unine.ch/seco.
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Nous engagons pour date à convenir :

un magasinier
Le poste comprend la réception, mise en place et
livraison de matériel. Travaux à l’intérieur et à l’extérieur.

- âge 20-40 ans
- permis de conduire
- permis de cariste
- connaissance de l’allemand parlé
- le permis poids lourds serait un avantage

Les offres doivent être faites par écrit avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant
au profil demandé.

METANOVA SA Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34, 2088 Cressier/NE
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Parfaitement.
Des stages passionnants

chez UBS.

Avec le stage allround pour les porteurs de maturité, vous
côtoyez de près le milieu passionnant de la banque pendant
18 mois. Vous êtes prêt(e) ? Si vous êtes titulaire d'une maturité
gymnasiale ou d'un diplôme fédéral de commerce, passez à
l'étape suivante sur ubs.com/check-in.

Dès septembre 2011, des séances d'information sont organisées
en Suisse Romande. Vous pouvez vous inscrire dès à présent
sur notre site internet. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de
faire votre connaissance.

Nous répondons aussi volontiers à vos questions au
0800 82 83 83.

ubs.com/check-in ab
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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